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ÉDITION RELANCE DU SUPRA ARPUS 
 
À la demande générale des membres du conseil d’administration 2007-2008, le SUPRA 
ARPUS refait surface et sort de sa léthargie prolongée.   Sa nouvelle sortie publique en ce 
début de printemps 2008, se voudrait un regain d’énergie et d’adrénaline pour tous nos 
présents et futurs membres de l’ARPUS.  Sa dernière parution remonte au 16 mai 2006.   
 
 Petit historique du bulletin 
Avant la création de notre site WEB www.usherbrooke.ca/arpus/., votre Conseil 
d’administration, par le biais du SUPRA ARPUS, vous informait des principales 
orientations, démarches, et différents projets qu’il poursuivait ainsi que des décisions 
prises au regard des activités sociales qu’il proposait à tous ses membres pour l’année en 
cours. La présente publication représentera la troisième parution de ce Bulletin, les deux 
autres se retrouvant sur le site WEB.  (Volume 1, numéro 1 : Automne 2004, Volume 2, numéro 1 : 
16 mai 2006 )   
 
 

Votre conseil d’administration en ACTION-RÉFLEXION 

 

• Votre C.A. souligne la quatrième année de fondation de l’ARPUS en 2008.  (Voir 
SUPRA ARPUS, Volume 1, numéro 1, Automne 2004).  En fait, l’Association a 
été créée lors de l’assemblée générale de fondation qui s’est tenue le 19 février 
2004.  Parmi les membres du C.A. qui ont été élus lors de ce premier conseil et 
qui sont toujours présents, vous retrouvez Philippe Théberge, président, Pierre 
Gélinas, trésorier, Claudette Parent, devenue secrétaire et Francine Lacroix, 
conseillère et agente d’information.  Les autres membres qui vous représentent 
sont Gaétan Lamy, vice-président, Jean-louis Lareau, conseiller et agent de 
relations internes, Louis Vézina, conseiller et agent de relations externes.   

 
• Les principales préoccupations de votre C.A. 

1. Au niveau du recrutement` 

Toutes et tous voulons conserver les acquis du nombre de membres en règle et 
l’augmenter si possible.  Nous voulons également inciter les membres non 
participants à se joindre à notre association. 
 
 
 
 



 

2. Au niveau de la participation aux activités 

Un très petit bassin de membres participe aux activités organisées par le 
conseil. Le choix d’inviter les membres de l’ARPUS à devenir les 
conférenciers ou présentateurs de leurs propres expériences de vie -  voyage,  
hobby, intérêts, passions,  nouvelles compétences développées depuis la 
retraite - est une formule que la C.A. a mis de l’avant et que nous aimerions 
poursuivre.  Cette dimension de partage de notre réalité avec d’autres est une 
formule très positive et nourrissante autant pour celui qui donne que celui qui 
reçoit.  Nous savons que parmi vous, beaucoup de «richesses dorment sous le 
boisseau.»  Pensez-y et laissez émerger tout ce potentiel!  Faites-nous signe et 
nous vous accueillerons avec le plus grand des plaisirs. 
 

• Relations de l’ARPUS-l’APPRUS-SEESUS 

Avec l’APPRUS :  
2 activités conjointes ont eu lieu au cours de la présente année 2007-2008, soit : 
 
dîner causerie avec Lise Pépin et Marcellin Croteau – sujet : Tourisme et travail 
communautaire.   Ce dîner a eu lieu le 15 novembre 2007 
et 
dîner causerie avec le recteur Louis Marie Béchard – sujet : l’Université de 
l’avenir.  Ce dîner a eu lieu le 12 mars 2008. 
 
Avec le SEESUS :  
Des démarches sont à faire auprès du responsable de l’association pour convenir 
d’une activité conjointe. 

 
 

• Votre C.A. a atteint son objectif de publier son bottin.  VIVE LE BOTTIN!. 

 
Je vous laisse sur une petite réflexion que je vous invite à méditer. 

 
« Le réel n’est jamais parfait. Il présente beaucoup 
d’inconvénients, mais ce qu’il y a de bien avec lui, c’est qu’il 
est à portée de main et que je peux me lier à lui de 
différentes façons et peut-être, qui sait, l’influencer un 
peu…»  
 

À la prochaine! 
 
Francine Lacroix, responsable de l’information 
flacroix47@yahoo.ca 
 



 
 
 
 

 


