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À L’AIDE !
Le comité des sorties est à la recherche de personnes responsables avec des idées nouvelles afin
d'organiser des activités d'un jour ou de courts séjours. Il faut planifier les sorties en communiquant
entre autres avec les restaurateurs, les musées, les théâtres ou les organismes de voyages.
Le comité du journal est aussi à la recherche de bénévoles pour l’aider à la production du Trait d’union.
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AVIS DE CONVOCATION

AVIS D’ÉLECTION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Il y aura 7 postes vacants au CA

Le conseil d’administration du Groupe de loisirs La
Relance invite tous les membres à participer à leur
assemblée générale annuelle

Postes vacants :
Président, 1 an
Vice-président, 2 ans
Trésorier-adjoint, 2 ans
Trois administrateurs, 2 ans
Un administrateur, 1 an

Le 5 juin 2013 à 13 h
À l’église St-Yves
2975, avenue Saguenay
Bienvenue à toutes et à tous !
Pour le conseil d’administration
Normand Prégent, secrétaire

Les personnes suivantes poursuivent leur mandat :
François D’Abarno, Gilles Paquette
et Normand Prégent.

ORDRE DU JOUR

Procédure de mise
en candidature

Voir article 3.09
1.
2.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et acceptation de l’avis de
convocation
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale du 6 juin 2012
5. Rapport du président
6. Présentation des états financiers et du
rapport des vérificateurs
7. Nomination des vérificateurs
8. Amendements aux règlements 2.03.1 et
2.03.2 qui consistent à modifier la date du
paiement du renouvellement de la carte de
membre du 30 septembre au 31 octobre.
9. Cotisation annuelle et frais d’adhésion
10. Affaires diverses
11. Élection des membres du conseil
d’administration et de l’exécutif
12. Levée de l’assemblée

Dans le cadre de l’article 3.11.1, une
personne qui désire poser sa candidature
pour

siéger

au

sein

du

conseil

d’administration devra se procurer un
formulaire de « Mise en candidature »
auprès du secrétaire (bureau 110), le
remplir et le retourner au bureau de La
Relance au plus tard le 31 mai 2013.
Les administrateurs élus manifesteront
leur intérêt aux différents postes de
l’exécutif. S’il y a plus d’un candidat à un
poste donné, l’assemblée choisira par
scrutin secret (Article 4.01).

Apportez TOUS LES DOCUMENTS de cet envoi
et votre CARTE DE MEMBRE pour VOTER.
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Le mot du Président
Laurent Daoust

Le 31 mai prochain sera la fin de la première tranche de mon mandat de 2 ans comme président du Groupe de loisirs La
Relance.
Cependant, pour des raisons personnelles, je ne pourrai continuer pour terminer la deuxième année de mon mandat.
Je tiens à remercier Mme Marie-Laure Desautels pour son implication totale et son grand dévouement. Aussi, un gros
merci à M. Gilles Brisebois et à Mme Marguerite Riendeau ainsi qu’à tous les membres du C.A. et à tous les bénévoles.
Et, à vous chers membres de « La Relance », merci du fond du cœur de m'avoir permis de vivre une telle expérience.

Éditorial

Diane Desrosiers
Nous avons survécu à la prévision de la fin du monde et nous voici maintenant au printemps. Les oiseaux et les «snow
birds » reviennent d’un séjour dans le Sud, il fait plus chaud et, comble du plaisir, tout reverdit et fleurit.
Cet hiver, nous avons fait des sorties passionnantes. Nous avons pensé vous en faire bénéficier un peu en vous en
donnant un court compte rendu. De plus, le comité des sorties vous prépare de belles surprises pour cet été et cet
automne : des pièces de théâtre divertissantes, des activités festives et des visites intéressantes.
N’oubliez pas non plus votre assemblée générale le mercredi 5 juin à 13 h. Nous comptons sur votre présence et votre
participation.
Et, puisque nous sommes à l’ère du virage vert, pourquoi ne pas nous y mettre nous aussi. C’est facile, utilisez votre
imagination et posez un geste concret! Sauvez des arbres : sauvegardez l’information électronique que vous recevez sur
le bureau de votre ordinateur ou sur une clé USB. Vous prenez un petit café à votre pause? Apportez une petite tasse de
porcelaine au lieu d’utiliser un verre de styromousse? Il suffit de la rincer pour la transporter. Éteignez la lumière à votre
sortie d’une pièce. Imprimez en recto verso et utilisez les deux côtés des feuilles! Si chacun fait sa part, nos petits-enfants
vivront dans un monde meilleur.

Bonjour de la coordonnatrice
Marie-Laure Desautels

Quelle équipe! Des bénévoles présentes qui répondent à vos besoins, notent, classent, assurent un suivi. Vous les
voyez souriantes quand vous venez au bureau 110. Nous leur accordons une pause entre 12 h et 13 h. En voici
quelques-unes…
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Des nouvelles de nos activités
CHANTONS EN CHOEUR

TRADITIONS DE NOËL

Chanter est une activité très bénéfique tant du côté
social que psychologique.
En plus de développer des amitiés parmi le groupe de
choristes, une confiance en soi, un bien-être et une
détente sont ressentis en s'adonnant à cette activité.
Le sentiment d'appartenance à un groupe aide
beaucoup à vaincre sa solitude et le chant fait oublier
tous nos tracas quotidiens.
N'oublions pas que le chant est un moyen d'expression;
il est facile de comprendre l'impact qu'il peut avoir sur
la personne au niveau émotionnel. D'où le sentiment de
bien-être ressenti après avoir chanté.
Venez nous rencontrer afin de vous joindre au groupe
dynamique qu'est le Chœur Allegro de La Relance.
Vous savez, il n'est pas essentiel de connaître la
musique. Votre présence nous fera chaud au cœur
lorsque vous vous joindrez à notre groupe.
Au plaisir de vous rencontrer!

Le 6 décembre dernier, M. Marcel Tessier nous a fait
bénéficier encore une fois d'une conférence comme lui
seul sait le faire. Cette fois-ci, c'était sur les traditions
de Noël. Il nous a donné la raison du choix de la date du
25 décembre (pour remplacer des fêtes païennes),
pourquoi on mange de la dinde en Amérique (cadeau
des Amérindiens), d'où vient le nom de Santa Claus
(conte de Clement C. Moore). Il nous a dit que la Messe
de minuit est la tradition qui a la plus survécue, que
Noël est fêté en famille comparativement au jour de
l'An. Il nous a rappelé que dans le temps, on
réveillonnait après les 3 messes de Noël, que les
cadeaux se donnaient au jour de l’An tandis que dans
d'autres pays on les donnait le jour des Rois en
référence aux Rois Mages, que le 31 décembre c'était la
Guignolée où les villageois passaient dans les maisons
en chantant pour ramasser des denrées non périssables
et que le jour de l’An après la messe, on demandait la
bénédiction au père de famille. Ce rappel de nos
traditions était opportun en cette période de l'année.

Robert Gingras
Président

CONCERT DES CHAMBRISTES DE L'OSL
À LA CHAPELLE DU MONT-DE-LASALLE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

Par un beau dimanche d'automne, nous étions conviés à
l'écoute de 4 excellents musiciens faisant partie de
l'Orchestre symphonique de Laval. Il y avait un corniste,
une hautboïste, une flûtiste et un bassoniste. À tour de
rôle, chaque concertiste nous a présenté son instrument
de façon ludique et même comique. Les pièces
présentées étaient variées avec des compositeurs connus
et moins connus.

Les amateurs d'art visuel ont été comblés le 7
décembre 2012 lors de l'exposition IL ÉTAIT UNE FOIS
L'IMPRESSIONNISME au Musée des beaux-arts de
Montréal. Les tableaux prêtés par le Clark Art Institute
comprenaient 74 des meilleures toiles impressionnistes
dont celles de Monet, Renoir, Degas, Gauguin ainsi que
beaucoup d'autres.

Ce fut vraiment un après-midi très agréable!

En complément, nous avons aussi admiré une
exposition d'arbres de Noël décorés par diverses
communautés culturelles qui partageaient ainsi avec
les visiteurs leurs traditions et leurs coutumes.
Cette visite fut un vrai régal pour les yeux!
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Prix :

14 mai

* membre

** carte blanche

Ottawa et les tulipes
* 120 $
** 121 $

*** non-membre accompagnateur

*** 125 $

25 mai

Concert du chœur ALLEGRO de La Relance - Église Saint-Ferdinand
15 $

28 mai

Musée de la Pointe-à-Callière - « Les routes du thé » - et restaurant Les Pyrénées
* 58 $
** 59 $
*** 60 $

30 mai

Dîner de fin d’année au Château Royal et exposition d’art
* 29 $
** 31 $
*** 33 $ (vin non inclus)

10 juin

Visite du Vieux-Sainte-Rose
* 15 $
** 16 $

20 juin

Tournoi de golf au Domaine de Rouville (souper, etc.)
18 trous :
* 85 $
** 95 $
*** 105 $
Par 3 :
* 62 $
** 72 $
*** 80 $
Souper :
* 50 $
** 57 $
*** 65 $

9 juillet

Cité de l’Énergie - spectacle « Amos Daragon » - et restaurant
* 110 $
** 113 $
*** 116 $

18 juillet

Théâtre du Chenal-du-Moine - « Dieu Merci 2 » - et restaurant
* 89 $
** 90 $
*** 92 $

1 août

Fête champêtre au Centre de la nature
9$

7 août

Théâtre du Vieux-Terrebonne - « La puce à l’oreille » - et restaurant
* 86 $
** 87 $
*** 89 $

23 août

Théâtre Saint-Sauveur - « Présence d’esprits » - et restaurant
* 85 $
** 86 $
*** 88 $

*** 18 $

Pour plus de renseignements, communiquez avec nous !

BBiieennttôôtt àà ll’’aaffffiicchhee !!
Voici un aperçu de ce que nous mijotons pour l’automne :
Musée des beaux-arts
Lanternes chinoises au Jardin botanique
Planétarium
Lumières de Noël
OSM, etc.

Voici la programmation prévue pour les cours d'aquaforme cet été. Les inscriptions
devront se faire sur une base individuelle auprès du service concerné de la Ville de Laval.
Le tout à compter du lundi 8 juillet 2013 pour une période de 5 semaines.

Piscine Honoré Mercier (Sainte-Rose)

Piscine Centre sportif Josée Faucher (Laval-des-Rapides)

Lundi, mercredi 9 h 30 et 10 h 30
Mardi, jeudi 13 h 30 et 17 h 30

Lundi, mercredi 17 h 30
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Au cours de ses trente années d'expérience en enseignement, monsieur Daoust a développé
une approche pédagogique particulière, très humaine et adaptée aux aînés. Il est
important, souligne-t-il, de rendre les cours amusants, intéressants et motivants. On peut
envisager qu'après cinq à six semaines de travail régulier, on puisse déjà jouer une pièce
facile. Quel beau défi! Et à la portée de tous.

La pratique de la guitare peut s'avérer un exercice agréable et salutaire pour les personnes
qui souffrent de certaines raideurs arthritiques aux mains et aux doigts. Pour tous, c'est un
merveilleux moyen de garder ou d'améliorer sa capacité de concentration et de
mémorisation.
Si vous avez un jour rêvé de faire de la musique de façon active, osez donc vous faire
plaisir!
Et si, à l'occasion, vous en parlez avec monsieur Jacques Daoust, il y a fort à parier qu'il ait
pour vous d'excellentes suggestions.
Les cours se donnent en groupe. Il semble que le cours collectif comporte des avantages; il
aurait un effet rassurant. On se sent solidaire, on a moins peur de l'échec, on s'encourage
mutuellement au dépassement et à la persévérance dans l'apprentissage.

Au jeu !
Complétez les 9 mots verticaux de 4 lettres pour lire horizontalement la réponse.
Indice : un groupe que vous connaissez.
La réponse au jeu est affichée sur le babillard du bureau 110.
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Saviez-vous
vous que…
À vos bâtons, prêts, marchez!
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Venez vous joindre à un club de marche avec bâtons au
Centre de la nature. L’activité débutera à compter de la
mi-avril
avril les mercredis matin ou les mardis et jeudis soirs.
Plusieurs bénéfices sont associés à l’utilisation des bâtons
de marche comme outil d’entraînement : la diminution de
la charge sur les articulations des jambes, le renforcement
musculaire du haut du corps, l’amélioration de la posture
et l’augmentation du travail cardiovasculaire.
Pour plus d’informations, téléphonez-nous
nous au 450 664
6641917, poste 402.

In memoriam
Nous nous rappelons de
Françoise Leblanc, membre de La Relance
Conrad Robitaille, époux de Noëlla Robitaille
Roger Hénault, époux de Monique Hénault
Nos plus sincères condoléances aux familles, conjointes et
conjoint éprouvés lors du décès.

Jacynthe Picard nd
Massothérapeute
Membre AMPQ et APNN
Suédois, Jin Shin Do, Ostéo-Énergétique,
Énergétique,
Auriculo-Chinoise,
Chinoise, Kinésiologie
Sur rendez-vous : 450 669
669-7999
Réduction de 10 $ pour les membres de La Relance.

Le Groupe
roupe de loisirs La Relance désire
souligner la participation de la Ville de
Laval pour l'octroi des locaux de classes et
d'activités. Nous remercions le BML ainsi
que le personnel du Boisé Papineau pour
leur dévouement. Nous voulons cependant
vous faire remarquer que le personnel du
Boisé n'est pas à notre service pour placer
et ranger les locaux. Après vos activités,
nous vous prions de bien vouloir replacer
vos chaises et vos tables ainsi que les
appareils audio, les cartons
rtons de fenêtre, etc.,
aux endroits prévus.

Le soutien POUR LES PROCHES AIDANTS.
AIDANTS
Une ligne POUR VOUS!! Pour vous référer,
vous informer, vous écouter.
Un accompagnement personnalisé
tout au long de votre
vo parcours.
1-855-852
852-7793
lappuilaval.org
Présentez votre carte de membre chez

Amir

boul. de la Concorde à Duvernay et obtenez
gratuitement votre breuvage.

PAIR une présence rassurante pour demeurer
chez soi en toute quiétude.
Service gratuit d'appels automatisés
qui joint les aînés pour s'assurer
de leur bon état de santé.
Information
on au bureau 110 de La Relance.

