40e anniversaire (1979-2019)

Chers membres,
J’ai, le privilège de vous présenter l’excellent travail accompli par les bénévoles au cours de
l’année 2018.
Commençons, si vous le voulez bien, par les COMITÉS D’ACTIVITÉS, responsables, comme leur
nom l’indique, de toutes les activités qui vous sont offertes.
L’année 2018 a été fructueuse pour le COMITÉ DES COURS qui a présenté vingt-deux cours fort
intéressants répartis sur trois, quatre ou cinq semaines, pour un total de 72 rencontres. En
raison de ce programme varié et alléchant, le nombre d’inscriptions a connu, pour l’ensemble
des cours, une hausse par rapport à l’année précédente. Le comité, sous la direction de Mme
Carmen Lavoie, s'est réuni régulièrement, et a travaillé avec acharnement pour vous offrir cette
programmation de qualité, et ce malgré un nombre réduit de bénévoles au sein du comité cette
année.
À tous les membres présents et passés du comité, félicitations et merci pour votre créativité,
votre générosité, votre persévérance et votre résilience.
Quant au COMITÉ DES CONFÉRENCES il nous a présenté vingt conférences toutes plus
intéressantes les unes que les autres et fort appréciées des membres et visiteurs occasionnels.
Quoique la participation globale ait quelque peu diminué en 2018, nous en attribuons la cause à
différents facteurs externes plutôt qu'à la qualité des conférenciers laquelle est demeurée
élevée. Le comité chapeauté avec brio par Mmes Gaëtane Guénette et Andrée Gingras a lui
aussi connu son lot de départs et remplacements, que ce soit pour cause de maladie ou autres,
mais les efforts déployés dans la recherche de nouveaux sujets ont produit une programmation
de qualité. Le comité a tenu plusieurs réunions auxquelles se sont ajoutées les démarches pour
l’organisation des conférences et le suivi des conférenciers. Merci et félicitations pour votre
enthousiasme, votre dynamisme.
Les quatre prestations offertes par le COMITÉ DES MATINÉES MUSICALES ont été fort appréciées
par les amateurs de belle musique quoique la participation ait quelque peu souffert de la
tarification introduite à l’automne 2017. Mme Jeannine Rivard dirige ce comité; elle est assistée
de Mmes Raymonde Mitton et Hélène Tessier. Merci et félicitations à vous aussi pour votre
beau travail.
Parlons maintenant des COMITÉS DE SERVICES à qui revient la lourde responsabilité d’assurer le
bon fonctionnement de l’Alliance culturelle et le bon déroulement de nos activités.
Les membres du COMITÉ DE L’ACCUEIL vous reçoivent tous les mercredis à la salle Saint-Jude.
Leur bonne humeur et leur cordialité sont toujours une belle entrée en matière pour l’une ou
l’autre des activités. Plusieurs membres du comité participent également aux journées
d’inscription soit pour vous souhaiter la bienvenue ou pour exécuter d’autres tâches. Sous la

coordination de Mme Jocelyne Bradley, les dix membres de ce comité se relaient, beau temps,
mauvais temps, pour vous accueillir chaleureusement et avec efficacité. Un grand merci pour
votre assiduité.
Comme son nom l’indique, le COMITÉ DES INSCRIPTIONS ET DE LA SALLE SAINT-JUDE assure le
bon déroulement des rendez-vous du mercredi et des journées d’inscription. À la direction du
comité, M. Yves Chartier est assisté par son épouse, Mme Ursule Chartier, dont l’aide à régler
certaines situations à l’accueil est toujours appréciée. Le soutien technique offert aux invités par
MM Gilles Deragon et Georges Morin nous permet de profiter pleinement des conférences et
des matinées musicales. Enfin, les statistiques de M. Chartier sur la participation et
l’appréciation des prestations sont des outils précieux tant pour les comités concernés que pour
le conseil d’administration. Merci à vous quatre pour votre constance et votre engagement à
assurer la réussite de nos activités.

Trois équipes composent le COMITÉ DES COMMUNICATIONS. Sous la direction de Mme Danielle
Girard, assistée par Mmes Jaël Mongeau, Lise Dubuc et Céline Marcoux, le comité du bulletin
nous a offert, comme toujours, des documents attrayants, clairs et faciles à consulter. L’équipe
du site Internet, dirigée par M. Denis Laurin assisté par Mme Monique Sénécal et M. Claude
Lavoie, est responsable de la mise en onde des bulletins, de la mise à jour régulière du site, de la
création d’une page Facebook et de l’envoi, dorénavant plus régulier, d’infolettres. La publicité
pour nos activités dans Le Journal des Voisins, Le Journal du Bel Âge et, plus récemment, sur
notre page Facebook, a été assurée avec une grande constance par Mme Jaël Mongeau et M.
Claude Lavoie.
Toutes nos félicitations et nos remerciements à ces trois équipes pour leur dévouement et leur
excellent travail.

Au COMITÉ DE L’INFORMATIQUE, Mmes Josée Deschamps et Francine Dubeault ont accompli un
travail exceptionnel en l’absence, depuis un an et demi, d’un directeur pour leur comité.
Constituer les dossiers informatiques des nouveaux membres, maintenir à jour les dossiers
existants, inscrire les données comptables et préparer les bordereaux de dépôt sont des tâches
requérant patience et minutie. À cela s’ajoutent différentes demandes auxquelles elles doivent
répondre dans la mesure de leurs moyens et de leurs connaissances. Un immense merci à ces
deux bénévoles engagées pour leur dévouement, leur constance et les nombreuses heures
consacrées à ce travail ingrat, mais absolument essentiel à notre bon fonctionnement.

Finalement, le SECRÉTARIAT est toujours assuré par Mme France Brouillette. Sa bonne humeur
et son accueil chaleureux sont légendaires. Soucieuse de vous offrir un meilleur service, elle se
déplace même régulièrement au début de chaque nouveau cours pour remettre aux
participants les notes reçues du professeur, recevoir les inscriptions de dernière minute ou
apporter leur carte à de nouveaux membres. Sa collaboration avec le conseil d’administration et

les différents comités a été constante et fort appréciée. Merci pour tout, France. Merci
également à Mme Ghislaine Martineau, appelée à remplacer France lors de ses rares absences.

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION composé de sept membres bénévoles a tenu des réunions
régulières. Outre le remplacement du précédent trésorier, le conseil a dû trouver deux autres
bénévoles suite à l'AGA de mai 2018 pour combler les postes vacants. Nous nous sommes
attaqués à plusieurs priorités jugées incontournables, soit : la recherche de nouvelles sources de
revenus susceptibles de stabiliser notre situation financière, la fidélisation des membres,
l’accroissement de la clientèle, l’augmentation de la participation aux cours sans oublier, bien
sûr, la relocalisation du secrétariat.
En somme, beaucoup de travail, de réflexion, de discussion dont les résultats se concrétisent
peu à peu comme vous pouvez le constater. Pour ma part, mon engagement de deux ans au
conseil d'administration se termine avec l'AGA de mai 2019. Grâce à mes collègues, aux
bénévoles des différents comités et à vous, chers membres, cette expérience de la présidence
s’est avérée, malgré les soucis et les préoccupations, très gratifiante pour moi.
À l'aube de la 41e année de la naissance de l'Alliance, je laisse une équipe bien rodée dont la
créativité, l’enthousiasme, la générosité et la détermination à poursuivre le développement de
l’Alliance culturelle dans le respect de sa mission, de sa vision et de ses valeurs ne font aucun
doute. À cet effet, vous avez reçu récemment une infolettre faisant état de notre recherche de
nouveaux administrateurs. Je vous invite avec insistance à faire preuve de générosité et à vous
joindre aux administrateurs toujours en place pour contribuer, dans la mesure de vos moyens,
connaissances et intérêts, à assurer la suite des choses.

Merci à tous pour votre support.

Mario Guérin, président

