
Rapport de la pre sidence 2018-2019 
Club des retraités de DSF - Retrouvailles annuelles 

8 mai 2019, Club de golf Cap-Rouge, Québec  

15 mai 2019, Mouton Village, St-Charles-sur-Richelieu 

 

Collègues et amis retraités, 

C’est avec plaisir que les membres du conseil d’administration vous retrouvent à nos Retrouvailles 
annuelles. Cette année, 4 administrateurs du premier conseil (Florent Gauthier, Robert Cadieux, 
Louise Lamontagne, Gilles Martin), le président de l’entreprise au moment de la fondation (François 
Joly) et André Langlois, vice-président principal Assurance de personnes nous font l’honneur d’être 
présents pour souligner les 20 ans du Club. Bienvenue à vous tous.  

Les faits saillants de la dernière année : 

 Depuis mai 2018, le Club a accueilli 31 nouveaux retraités (2 Montréal /29 Québec-Lévis) et 
compte maintenant 922 membres. Le Club déplore cependant la perte de 6 membres.  
 

 La contribution de DSF témoigne non seulement de l’intérêt et du soutien de l’entreprise pour le 
Club et ses membres, mais permet aux administrateurs d’organiser les rencontres qui vous sont 
offertes. 
 

 Plus de 650 personnes ont participé aux activités réalisées depuis mai 2018 (3 activités régionales,  
2 retrouvailles annuelles–Québec/Lévis-Montréal). 
 

 L’information en provenance du Club est transmise aux membres par courriel. Cependant, le site 
Internet du Club (www.dsfretr.com) regroupe toute l’information sur les membres et les activités; 
n’hésitez pas à le consulter. 
 

 Je voudrais adresser un merci particulier à l’équipe des collègues retraités qui consacre temps et 
énergie dans la préparation des activités qui vous sont proposées. Ils font un excellent travail et 
leur collaboration est précieuse. 

 

Membres du CA :  

 Marie Breton, activités Lévis-Québec 

 Pierre Chabot, trésorier 

 Richard Cloutier, Retrouvailles Lévis-Québec  

 Ghislaine Desfosses, vice-présidente, activités Mtl 

 Jocelyne Douville, activités Lévis-Québec  

 Gilles Juneau, communications 

 Joyce Marcoux, dossiers administratifs  

 Réjean Simard, activités Lévis-Québec 

 Céline Venne, secrétaire du conseil, activités Mtl 

Collaborateur :  

 Marcel Painchaud, bases de données  
 

Finalement, merci à vous tous de votre participation et de votre appui; le succès du Club en dépend.  
Au plaisir de vous revoir aux prochaines activités.  

Bonnes retrouvailles 2019 !  

 

Pauline Robitaille, présidente                       8 et 15 mai 2019 

 

http://www.dsfretr.com/

