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Rapport du président de Secteur Rimouski-Mitis 2020-2021 

Ce fut une longue année sans activité!  

Notre ASA d’avril n’a pas eu lieu. Les membres du conseil dont le mandat 

venait à échéance, ont été rejoints pas courriel et tous ont accepté de 

prolonger leur mandat d’un an; par la suite, le Central a décidé de considérer 

ce report de mandat pour 2 ans, soit le terme normal des mandats. C’est 

comme si ces personnes avaient été en élection en 2020 et élues pour 2 ans, 

ce mandat viendra à échéance en 2022. 

Nous avons appris avec peine le décès de quelques membres; nous n’avons 

pas été capable de leur dire un « Au Revoir ». Quelques autres personnes se 

sont jointes à l’association dans notre secteur, de sorte que le nombre de 

membres s’est maintenu à 670 (1er avril 2020 à février 2021).  

Quelques activités au niveau régional ont permis de communiquer avec nos 

membres, par la poste, à deux moments précis : 

- Envoi de cartes de Noël; projet soumis et réalisé par Jacques 

Lavoie du KRTB qui a permis de rejoindre tous nos membres au 

mois de décembre dernier. C’était un clin d’œil à la tradition de 

notre enfance d’adresser des cartes de Noël. 

- Remise de carte-cadeau : projet réalisé par le Conseil régional en 

réponse à la demande du Central de remettre à chaque membre le 

surplus accumulé en l’absence d’activité. Une carte-cadeau de Les 

Saveurs du BSL d’une valeur de 15 $ a été remise à chaque 

membre; une valeur un peu plus élevée a été choisie pour nos 

bénévoles. 

Afin de cultiver l’amitié avec les membres qui ont suivi les activités au cours 

des dernières années et dont j’avais une adresse courriel, j’ai écrit des 

messages mensuels aux dates prévues des déjeuners (environ 8 messages). 

Merci aux membres du conseil de secteur qui se sont tenus disponibles à 

collaborer et à vous toutes et tous de votre solidarité! 

 

Émilien Roy, président sectoriel.                  Rimouski, le 21 avril 2021.  


