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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE l'ARUQAC 

ATOUS LES MEMBRES, 

Chicoutimi, le 26 aoOt 2004 

Vous êtes, par la présente, convoqués è l'assemblée générale annuelle de "Association des retraités de 
l'Université du Québec à Chicoutimi qui se tiendra le mercredi 15 septembre 2004, à compter de 9h30, 
au Domaine du Lac Pouce, situé à 'j i ,:; km du m8f.:lasin Castro, à gaLlche, en direction de QuéUàc. 

Programme de la journée 

9h30: accueil, inscription et acquittement des frais d'adhésion, de renouvellement de cotisation et du 
prix du repas; 

10h30 : Mot de bienvenue de la présidente suivi du dévoilement du (des) retralté-e--s de l'année è qui on 
rendra hommage. 

11 hOO : Ouverture de "assemblée générale annuelle 2004 

1Acceptation du projet d'ordre du jour 

2.	 Lecture et acceptation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 24 septembre 2003 
(déPÔt sur place) 

3. Affaires émanentes 

4. Rapport de la présidente 

5. Rapport de la trésorière 

6. Cotisation annuelle 

7. Projets d'activités pour 2OQ4.2005 (voir plus bas) et suggestion des membres 

8. Élections: le mandat de trois membres du Conseil d'administration est arrivé à terme: 
Pierre Legault, Reynald Duberger et Claude D'Amours. A-) Désignation d'un président d'éledlon; 
8-) appel de candidatures et tenue du scrutin 

9. Varia
 

10.Présentation du nouveau conseil et des titulaires des différentes fonctions
 

11. Levée de l'assemblée
 

12h00 : Diner à la salle Il manger du Domaine du Lac Pouce (suite au verso)
 



LISTE DES NOUVEAUX RETRAlTÉ(E)S 

Marthe Arsenault; André Barrette; Clerey Bergeron; Grilles Bonneau; Hoan-Tien Sui; Suzanne Camer;
 
Diane Chrétien; France Claveau; Robert Forcier; Edith Gagnan; Jean- .
 
Paul Hudon; Adam Lapointe; Maude Lessard; Cami! Ménard; Gaétane Pilote; HéJén~E. Roy; Diane
 
Thibeault; Richard Tremblay.
 

Ces nouveaux retraités et leur conjoint sont invités gracieusement à l'assemblée générale et au diner qui 
suivra. 

Nous souhaitons à tous ces collègues de travail une heureuse retraite et la plus cordiale bienvenue dans 
leur Association. 

NOTES IMPORTANTES 

.Note 1 ; L.e coût du repas est maintenu è 15$ par personne: apéritif, taxes et service inclus. 

Note 2 : Les nouveaux retraités el leur conjoint SOnt ,"VÎCcls à titre gratUIt 

Note 3 : On apporte son vin; on apporte son vin; on apporte son vin!!! 

Note 4 : Pour faciliter le travail de la trésorerie et accélérer le processus d'inscription, il est recommandé 
de faire parvenir le paiement de votre cotisation annuelle de 15$ par courrier à l'aide de l'enveloppe de 
retour ci-jointe. Rappelons que la cotisation de 15$ comprend l'adhésion du conjoint ou de la conjointe. 

Note 5: Pour éviter le transport de sommes importantes, nous vous demandons d'acquitter le coût du 
repas par chèque, de même que le prix de la cotisation annuelle si vous ne l'avez déjà fait par courrier. 

Note 6 ; Nous communiquerons par téléphone avec chacun des retraités une semaine avant la tenue de 
l'assemblée afin de connaître le plus exactement possible le nombre de convives au diner 

Note 7 : Pendant le repas, il y aura tirage de prix de présence 

Notel: L.es dates pour la tenue de nos déjeuners conférence ont été fixées comme suit le 17 octobre, 
c'est Reynald Duberger qui nous présentera un reportage photographique sur son voyage au Yémen, 
«l'Arabie heureuse». Les conférenciers pour les autres déjeuners ne sont pas encore retenus. Mais, 
notez ces dates: 21 novembre, 16 janvier, 20 février; 20 mars. Cette année encore, les déjeuners ont 
lieu au Parasol. 

Note 9 : La réception des Fêtes est fixée au 3 décembre, au Domaine du Lac Pouce. 

Vous êtes cordialement invités à cette rencontre annuelle qui nous permet de fraterniser et d'accueillir 
les nouveaux retraités. Donc, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 15 septembre au Domaine 
du Lac pouce. 

René Laberge, secrétaire Louise Pelletier, présidente 


