Rapport de la presidence 2017-2018
Club des retraités de DSF - Retrouvailles annuelles
9 mai 2018, Espace Rive-Sud, La Prairie
16 mai 2018, Club de golf Lotbinière, St-Gilles

Collègues et amis retraités,
Il fait plaisir de vous retrouver à l’occasion des Retrouvailles annuelles. Au nom des membres du conseil
d’administration de votre Club, je vous souhaite la bienvenue.
Depuis mai 2017, le Club a accueilli 51 nouveaux retraités (6 Montréal /45 Québec-Lévis) et compte
maintenant 897 membres. Le Club déplore cependant la perte de 6 membres.
La contribution de DSF
o Reflète l’intérêt et le soutien de l’entreprise pour le Club et ses membres;
o Permet aux administrateurs d’organiser les activités qui vous sont offertes.
Quelque 760 personnes ont participé aux activités réalisées depuis mai 2017 (3 activités régionales,
1 tournoi de golf, 2 retrouvailles annuelles–Québec/Lévis-Montréal).
Le Club communique avec ses membres par courriel, mais le site Internet du Club (www.dsfretr.com)
regroupe l’ensemble de l’information sur les activités et les membres du Club; vous êtes invités à le
consulter.
Je m’en voudrais de ne pas souligner l’excellent travail des collègues retraités qui ont accepté de
consacrer du temps à votre association. Un grand merci pour leur disponibilité et leur collaboration.
Les membres du CA :
Line Vaillancourt, tournoi de golf
Pierre Chabot, trésorier
Céline Venne, secrétaire du conseil, activités Montréal
Ghislaine Desfosses, vice-présidente, activités Montréal
Gilles Juneau, communications

Louis Chassé, Retrouvailles Lévis-Québec
Jocelyne Douville, activités Lévis-Québec
Réjean Simard, activités Lévis-Québec
Joyce Marcoux, dossiers administratifs

Les collaborateurs :
Marcel Painchaud, bases de données

France Belleau, boîte vocale
Suzanne Auger, tournoi de golf

Je vous remercie de votre participation et de votre appui, car le succès que le Club connaît en dépend.
Je vous invite donc à profiter de cette rencontre et j’espère vous revoir aux prochaines activités.
Bonnes retrouvailles à vous tous !

Pauline Robitaille, présidente

9 et 16 mai 2018

