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 Après trois semaines en Thaïlande, nous sommes impressionnés par ce pays encore très imprégné par le bouddhisme et la 
richesse incroyable de ses temples;  cependant, c’est sa culture d’ouverture et de tolérance qui fait de la Thaïlande une 
destination unique. Que de beaux souvenirs gravés dans notre mémoire pour longtemps. 
 
 

 
 
 

 

 

 

Notre Conseil d’administration pour les douze prochains mois sera composé des membres 
suivants : 

Pierre Bard, Lise Boucher, Berchmans Fournier, Henriette Lauzier, Serge Lévesque, Ginette 
Simoneau, Rémy Tremblay, Raymond Tudeau et Bertrand Voyer. 

 
 
 

 
 
 
 

► MERCI BEAUCOUP JACQUES GAGNÉ !  
 
Voici le message que j’ai reçu récemment de Jacques : 
 

« Je crois bien qu’après 20 ans de collaboration continue à L’ARCinfo, ma participation habituelle par des textes et 
chroniques pourrait cesser sans pour autant nuire à sa qualité; il n’est cependant pas dit qu’à l’occasion, la Muse se faisant 
insistante, je ne te présenterai pas quelques écrits pour garder la main. 
 
Salutations et, comme je l’écrivais dans le texte sur les 20 ans de notre bulletin d’information : longue vie à L’ARCinfo ! » 

 
Je me suis permis de répondre à Jacques : 
 

« C’est bien dommage. J’espère que ta Muse se fera insistante le plus souvent possible. Merci beaucoup pour cette 
collaboration et ton implication exceptionnelle depuis 20 ans.  Raymond. » 

 
Je suis certain que vous êtes d’accord avec moi.  
Nous aurons besoin de votre collaboration pour continuer à vous présenter un journal au contenu varié et intéressant. 
Certains le font déjà. Pourquoi pas vous ??? 
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► NOS FINANCES EN 2015  
 
Voici  l’état de nos revenus et dépenses pour  l’exercice financier 2015. Ce document a été préparé par 
notre trésorier, Rémy Tremblay et présenté à l’assemblée générale. 
 

ASSOCIATION DES RETRAITÉES ET RETRAITÉS DU CÉGEP DE RIMOUSKI 
État des revenus et des dépenses pour l’exercice financier 2015 

  REVENUS DÉPENSES BALANCE 
COTISATIONS POUR 2015 2448,00   2448,00 
Recettes pour le tirage 2015 275,00   275,00 
        
ACTIVITÉS SOCIALES       
Déjeuner nouvelle année 2015 0,00 130,00 -130,00 
Quilles (Mars) 879,50 992,30 -112,80 
Vins et fromages* 1190,00 1302,00 -112,00 
Cabane à sucre   145,78 -145,78 
Souper de crabe 1075,00 1496,70 -421,70 
Tournoi de golf    217,00 -217,00 
Route des brasseries 1360,00 1608,50 -248,50 
5 @ 7 septembre   400,81 -400,81 
Quilles (Novembre) 959,50 1101,75 -142,25 
Conférenciers   32,67 -32,67 
Souper de Noël 2112,00 2636,92 -524,92 
        
AUTRES DÉPENSES       
Dons - Bourse   300,00 -300,00 
Billets fondation Cégep   260,00 -260,00 
Décès   80,00 -80,00 
Frais de caisse pop   59,40 -59,40 
Frais de bureau + autres   70,23 -70,23 
Remboursement de cot. & autres   37,50 -37,50 
TCABSL - carte de membre   10,00 -10,00 

        
TOTAL 10299,00 10881,56 -582,56 

        
Déficit pour 2015 -582,56     

        
Solde bancaire au 31 déc. 2015 7109,42     

        
Cotisations pour 2016 -1752,00     
Chèque 711 (Souper de Noël), Repas -1603,90     
Chèque 713 (Souper de Noël) Bar  -512,30     
Montant à recevoir (souper de Noël Dg du Cégep) 33,00     
Petites Caisses et part sociale ($50+$40+$5) 95,00     
Avoir  de L’Association au 31 déc. 2015 3369,22     

        
        

Solde au 1er janvier 2015 corrigé   3951,78     
Déficit 2015 -582,56     

        

Avoir  de L’Association au 31 déc. 3369,22     
    

 



 

► RAPPO
PRÉSEN

Nous avon
poursuivi c
durant la p
Les Saules

Deux déje
notaire Bria

D’octobre à

Six souper
pour le Vin
régional. D
golf Les Sa
deux jours 

D’autres a
tournée de

Votre cons
planifier de
à quatre re
de façon im
 
Bertrand V
 

DÉCÈS DU 

 

RT DES ACTIVIT
NTÉ PAR LE PR

ns eu dix déjeu
chez Pacini pou
période estivale
s et en septem

uners furent s
and sur le man

à mai, le lundi 

rs furent organ
n et fromage 

Deux autres so
aules, qui fait s
 de pluie. 

ctivités ont eu
e deux jours da

seil d’administr
es activités qui 
eprises grâce à
mpeccable.  

Voyer, présiden

 PREMIER DIRE

TÉS 2015 
RÉSIDENT, BER

uners : Nous a
ur les déjeuner
e, deux déjeune
bre au Club de

suivis d’activité
ndat d’inaptitud

à 13h, des retr

isés au cours d
sous la super

oupers à la pizz
suite normalem

 lieu, dont le d
ns les micro-br

ration s’est réu
 demandent da
à la supervisio

nt. 

ECTEUR GÉNÉRA
 
 
L’abbé Jean-Gu
général du Cég
Pie-X le 31 mar

Il faut retenir de
Laurent. 

 
 
 

RTRAND VOYER

avons commen
rs de janvier à 
ers ont eu lieu 
e golf Bic. Ceux

és, dont l’une 
e. 

raités jouent au

de l’année : de
rvision de Mar
za firent suite 

ment au tournoi 

dîner à la cab
rasseries de no

uni six fois au c
avantage d’org
n de Raymond

AL DU CÉGEP 

uy Nadeau est d
gep de Rimouski
rs dernier. 

e l’abbé Nadeau

9 

R, LORS DE L’AS

ncé avec le dé
 avril.  En mai, 
 à des chalets 
x d’octobre et n

de l’assemblé

ux quilles à Poi

eux au Centre c
rianne et de J
à un tournoi a
 de golf et de m

ane à sucre G
otre région et u

cours de l’ann
anisation. Vou

d. Je tiens à re

 
 

DE RIMOUSKI 

décédé le 25 ma
i (1967-1970). S

 qu’il fut un gran

 
 

SSEMBLÉE GÉN

éjeuner du No
 nous sommes
de clubs de go

novembre ont e

ée générale et

inte-au-Père. 

communautaire
ean-Louis; l’au

amical de quille
mini-putt. Cette

Gendreau; une
un 5 à 7 de la r

née et des sou
s avez pu lire v

emercier toute 

ars dernier à l’âg
Ses funérailles on

nd bâtisseur du s

 

NÉRALE TENUE

ouvel-An chez 
s allés au resto
olf : au mois d’a
eu lieu à l’Hôte

t l’autre, d’une

e Terrasses Ar
utre pour la d
es.  Un souper
e année, le sou

e visite-excursi
rentrée à la 5e S

s-comités se s
votre journal d
 l’équipe qui ac

e de 85 ans. Il fu
nt été célébrées

système d’éduca

E LE 31 MARS 2

Pacini ; nous 
o Relais des Ve
août au Club d

el des Gouvern

e présentation 

rthur-Buies, do
égustation de 
r en juin, au C
uper a eu lieu m

on à Miguasha
Saison du Cég

sont rencontré
’informations p
ccomplit son m

ut le premier Dir
s en l’église de S

ation au Bas-Sa

2016 

avons 
ents et 
de Golf 
eurs. 

 de la 

ont l’un 
 crabe 

Club de 
malgré 

a, une 
gep. 

s pour 
préféré 
mandat 

recteur 
Saint-

int-



 

► ALLONS
 Par Lise

C’est un in
rencontrées
admettre qu
qui tombait 
 
La majorité 
une compét
sont facilem
du foyer. 
 
Après un  b
propre rece
poivrées...O
 
Quoiqu’il en
très belle jo

 

C’est déjà le
Il nous reste
à alimenter 
Merci à nos
Merci à vou
Nous compt
Merci à Pier
Nous vous s
Passez du b
 
Au plaisir et
 
Raymond T

S À LA CABANE
e Boucher 

contournable d
s en avril dernier
u'entre la chaleu
depuis notre lev

 des participant
tition amicale d

ment compréhen

bon repas des pl
ette de tire su

Oups! Petite erre

n soit, le temps m
urnée... 

 
 
 
 
 

e dernier numéro
e à remercier tou
 notre journal. 
s chroniqueurs ré
us qui partagez v
tons sur vous po
rre Bard pour la 
souhaitons un ét
bon temps, que 

t à bientôt ! 

Tudeau 

E 

u printemps. U
r à l’érablière Ge
r invitante de la 

ver, le choix n'a p

ts se sont donc
e whist, jeu de 

nsibles. D'autres

us traditionnel, 
ur la neige, no
ur d’étiquette... 

maussade ne no

o de L’ARCinfo p
us ceux et toutes

éguliers. 
vos expériences,
our l’an prochain
 révision des tex
té de soleil, de r
ce soit en voyag

ne quinzaine d
endreau pour se 
cabane à sucre 
pas été difficile. 

c rassemblés au
 cartes très agr

s auront préféré 

notre ami Bertra
on pas aux ar

us a pas empêc

 
 
 
 
 
 

pour l’année 201
s celles qui contr

 vos voyages et
n. 
xtes et à Rita Hin
rêve et de quiétu
ge ou en famille.

10 

e personnes se
 sucrer le bec. J
 et la neige print

utour d’une table
réable dont les 
 profiter de la c

and nous a initié
rachides salées

chés de passer u

 
15-2016 
ribuent régulière

t plus encore. 

ns pour la mise e
ude. 
 

e sont 
Je dois 
tanière 

e pour 
règles 

chaleur 

és à sa 
s mais 

une 

 

ement 

en page. 

 
 
 
 
 


