Compte rendu de la 20ième réunion du conseil d’administration de
l’Association des retraitées et retraités de l’ÉTS (ARRÉTS)
tenue le 20 juin 2022 en vidéoconférence

Étaient présents :
Anne Thibaudeau, qui présidait,
Louis Davignon, adjoint
Guy Gosselin, vice-président
Francine Philibert, trésorière,
Francine Gamache, qui en assurait le secrétariat

1. Adoption de l’ordre du jour.
Anne Thibaudeau présente l’ordre du jour et en propose l’adoption. Louis Davignon
l’appuie. L’ordre du jour est adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la 19ième réunion du conseil d’administration tenue le
26 janvier 2022.
Le procès-verbal de la 19ième réunion est approuvé à l’unanimité, proposé par Francine
Philibert et appuyé par Guy Gosselin.
3. Sortie au Château Taillefer Lafon
En prévision d’organiser pour nos membres une visite au Château Taillefer Lafon, vignoble
situé à Laval, Madame Thibaudeau nous présente des informations additionnelles suite à
sa discussion avec madame Heiler du Château :
- Il n’y a pas un nombre minimum de participants qui est exigé
- Il y aura une présentation sur l’histoire du vignoble et du château
- On peut se promener dans les jardins
- Pour des questions d’hygiène, on ne peut cependant pas aller dans les chais
- Les bouchées offertes à 45$ sont gastronomiques. On peut les remplacer par un repas
léger à 23$
Après discussion, nous optons pour les bouchées gastronomiques. Compte tenu du prix
élevé de la visite, on convient de demander aux participants une contribution de 40$. On
vise le 28 septembre 2022 pour la tenue de cette activité.
4. SimpliK
Guy Gosselin utilise le logiciel SimpliK dans le cadre d’une autre organisation et croit que
ce logiciel gratuit pourrait nous être très utile pour gérer nos adhésions et le paiement
des cotisations.
On convient de s’en reparler en septembre.

5. Levée de la réunion
La réunion est levée à 17h45

