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Nos prochaines
activités : Grandes
Retrouvailles et golf
■ Grandes Retrouvailles
 Lévis/Québec : le 3 mai au Centre de congrès
et d’expositions de Lévis
 Montréal : le 11 mai au restaurant Fourquet
Fourchette, à Chambly

■ Tournoi de golf
 St-Majorique : le 16 juin au Club de golf Le
Drummond

Les Grandes Retrouvailles
■ La fin de l’hiver annonce la saison des Grandes
Retrouvailles. Dans la région de Lévis/Québec, la
rencontre aura lieu le 3 mai au Centre de congrès et
d’expositions de Lévis. Pour les retraités de la région
de Montréal, la rencontre aura lieu le 11 mai au
restaurant Fourquet Fourchette, 1887, avenue
Bourgogne, à Chambly. Dans les deux cas, les
activités commenceront à 10 heures. Vous trouverez
tous les détails et le formulaire d’inscription dans le
document joint à cet envoi, ou encore sur le site
www.dsfretr.com. Nous vous attendons en grand
nombre!

Le tournoi de golf
■ Le maintenant traditionnel tournoi de golf est de
retour, lui aussi. Il aura lieu le 16 juin au club de golf
Le Drummond, à St-Majorique. Les membres
peuvent participer à la journée de golf ou encore se
joindre au groupe pour le souper. Là encore, vous
trouverez les détails et le formulaire d’inscription
dans un document joint ou sur le site internet.
Comme chaque année, avec un succès inégal,
Gaétan Ste-Marie promet qu’il ne pleuvra pas…

Nouveaux retraités
■ Nous accueillons au sein du Club :


Suzanne Beaupré (AVDL) le 12 septembre 2010



Michel Aubry (AVD) accepté par le c.a. le
22 septembre 2010



Renée Dubé (AVDL) le 1 octobre 2010



Hélène G. Fournier (AVD/AVDL) le 17 octobre 2010



Marlène Paradis (AVD/AVDL) le 24 octobre 2010



Robert Lanthier (DSF) le 29 octobre 2010



Marlène Ouellet (La Sauvegarde) le 29 octobre 2010



Nicole T. L’Hébreux (AVD/AVDL) le
11 novembre 2010



Danielle Archambault (La Sauvegarde) le
12 novembre 2010



Lise Caron (La Laurentienne) le 26 novembre 2010



Louise Hétu (La Laurentienne) le 26 novembre 2010



Sylvie Jenkins (AVD/AVDL) le 3 décembre 2010



Denise Sabourin (La Sauvegarde) le
17 décembre 2010



Suzanne Bélanger (AVDL) le 19 décembre 2010



Claude Garand (DSF) le 24 décembre 2010



Rock Carbonneau (AVDL) le 26 décembre 2010



Marie-France Goupil (AVDL) le 26 décembre 2010



Micheline Juneau (AVDL) le 26 décembre 2010



Daniel Villerot (La Laurentienne) le 26 décembre 2010



Monique Tremblay (AVDL) le 31 décembre 2010



Michel Lacroix (AVDL) le 2 janvier 2011



Danielle Roussel (La Sauvegarde) le 14 janvier 2011



Louise Robert (DSF) le 28 janvier 2011



Ginette Brodeur (La Sauvegarde) le 4 février 2011



Monique Picard (La Sauvegarde) le 11 février 2011

Nous leur souhaitons la bienvenue, ainsi qu’une
retraite longue et heureuse.

Campagne 2010 de
Centraide

Nouvelles du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est
22 septembre 2010 et le 23 février 2011.

réuni

le

En septembre, il a notamment :
• approuvé les projets des responsables des
différents événements de l’automne et de la fin
d’année (deux dîners à Montréal, un souper à
Québec et un autre à Lévis);
•

fait le bilan du tournoi de golf 2010 et confirmé le
retour du tournoi en 2011;

•

confié au président sortant, Jean-Louis Garant, la
poursuite de son dossier sur les micro-ordinateurs
remis par DSF au Club, puis distribués par celui-ci
à des membres qui n’en ont pas;

•

pris connaissance des changements aux
Règlements généraux suggérés par les services
juridiques de DSF;

•

arrêté les dates et lieux des Grandes Retrouvailles
de mai 2011;

•

approuvé les états financiers au 31 août 2010 et
examiné un projet de budget pour 2011;

•

approuvé le contenu de L’Équipe des retraités à
paraître quelques jours plus tard;

•

pris note des nouveaux retraités et accepté la
demande de M. Michel Aubry, de l’équipe de
représentation, de devenir membre du Club;

•

défini un plan de relève afin d’assurer la continuité
des communications avec les membres.

Le 23 février, il a :
•

fait le bilan des rencontres de l’automne (près de
250 participants) et du petit-déjeuner qui a précédé
la réunion de ce jour;

•

approuvé les détails des Grandes Retrouvailles de
mai 2011 et du tournoi de golf;

•

approuvé les états financiers au 31 décembre
2010;

•

adopté le budget 2011;

•

revu le contenu de la prochaine publication de
L’Équipe des retraités;

•

examiné les meilleurs moyens de maintenir la
communication avec les membres malgré les rares
éditions du journal;

•

pris connaissance de la liste des nouveaux
retraités et des décès récents; il a accepté la
demande de MM. Guy Morissette, de l’équipe de
représentation, et Alain Pelchat, ex-employé de
l’AVD, qui désiraient devenir membres du Club;

•

décidé de soumettre à l’assemblée générale une
modification aux Règlements généraux pour porter
le terme du mandat des administrateurs de trois
ans à deux ans, en conformité avec la Loi sur les
compagnies.



■ Avec un objectif de 90 000 $ pour la campagne
2010, 776 des quelque 8 300 retraités Desjardins ont
permis d'amasser 87 280 $, comparativement à
84 581 $ pour la campagne 2009. C'est un
magnifique résultat et tous les organismes supportés
par les 18 Centraide de la province vous en
remercient.
Dans le cas de Desjardins Sécurité financière,
101 des quelques 550 retraités ont versé des dons
pour 11 234 $, soit une baisse comparativement à
2009 malgré une augmentation importante du
nombre de retraités chez DSF. Souhaitons que la
campagne 2011 verra augmenter le nombre des
contributeurs.
Les dons amassés dans la campagne provinciale ont
été répartis aux 18 Centraide de l'ensemble du
Québec selon la répartition de votre choix, ce qui leur
permettra de mieux soutenir les quelque
1 500 organismes communautaires dont la mission
est de venir en aide aux plus démunis et vulnérables
de chacune des collectivités régionales, soit plus de
1,3 millions de personnes. Elles vous disent merci,
mille fois merci et comptent sur votre générosité pour
la campagne 2011.
Florent Gauthier, responsable de la campagne
Centraide auprès des retraités Desjardins, ainsi que
l'ensemble des bénévoles qui ont travaillé à réaliser
cette campagne vous disent aussi un grand merci.

Merci!

Ordinateurs

Nous joindre

■ Le Club reçoit chaque année de DSF un certain

■ Vous pouvez joindre le Club des retraités de
plusieurs façons. Communiquez avec nous par l’un
de ces moyens :

nombre d’ordinateurs qui partent pour la retraite.
Après une remise en ordre, ils sont remis à des
membres du Club qui n’en ont pas et désirent se
brancher. Les membres doivent s’adresser à JeanLouis Garant (418 837-2865, ou 55 rue du VieuxFort, Lévis, Qc G6V 2C6).

Courriel : dsfretr@yahoo.ca ou le courriel du site
www.dsfretr.com.
Dans vos communications courriel, veuillez vous
limiter à du texte.

Carnet social

Courrier : Club des retraités, Desjardins Sécurité
financière, 200, rue des Commandeurs, Lévis
(Québec), G6V 6R2

■ Nous avons déploré plusieurs décès au cours des

Boîte vocale : 418 838-7800 ou 1 877 828-7800,
poste 4800.

derniers mois :
•

Roger Gagnon (AVD) le 26 septembre 2010

•

Lorenza Castegan
25 décembre 2010

•

Serge Roy (AVD) le 1er janvier 2011

•

Jean Guérin (La Sauvegarde) le 2 janvier 2011

•

Clémence Beaudoin (AVD) le 25 janvier 2011

•

Jacques Bergeron (La Laurentienne) le 5 février
2011

(La

Laurentienne)

le

Pour mieux communiquer
avec vous
■ Les éditions de L’Équipe des retraités se font rares
et les meilleurs moyens qui nous restent pour
communiquer avec vous sont électroniques, courriels
ou site web. Veuillez porter attention au document
joint à cet envoi : Aidez le Club à vous joindre.

Nous aider à vous joindre
■ Pensez à nous prévenir si vous vous procurez une
adresse courriel ou si elle a été modifiée et, à plus
forte raison, si vous déménagez.

Nous informer
■ Nous souhaitons être informés des événements
dignes de mention qui touchent les membres du
Club. Communiquez votre information à Gilles
Juneau, via les moyens indiqués précédemment ou
directement à l’adresse jung@sympatico.ca.

Prochaine édition de
L'Équipe des retraités : automne 2011

