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Bonjour à tous !
Un été inhabituel commence alors que nous sortons de nos terriers après un hiver et un printemps de
confinement et de distanciation sociale sans précédent — cette dernière expression une qu’aucun d’entre nous
n’aurait utilisée avant le 14 mars !
Personnellement, les nombreuses semaines d’isolation m’ont laissé du temps pour l’introspection et la
réflexion, la réorientation et la réorganisation. Ce n’était pas désagréable ; en fait, j’ai bien aimé me retirer
dans la solitude. Néanmoins, cela fait du bien de se retrouver progressivement entre amis.
La date initialement prévue pour notre assemblée générale annuelle était le 5 avril 2020. Jusqu’en mars, tout
s’est déroulé comme prévu. Puis, de manière abrupte et totalement invisible, la virulence de la pandémie
(Covid-19) a fait le tour de la terre, semant une misère, un chagrin, des peurs et des pertes indicibles partout
où elle a sévi. Malheureusement, elle nous tourmente encore. Le projet d’une assemblée générale annuelle a
été immédiatement suspendu.
Nonobstant le moment et les circonstances, la loi nous oblige à faire rapport de nos activités, administratives,
civiques, sociales et économiques à nos membres abonnés dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de
l’exercice financier. La quarantaine a empêché les rassemblements. Nous avons, comme tout le monde,
attendu : hélas, en vain...
À cette fin, le conseil d’administration au complet (8 administrateurs) s’est réuni dans mon jardin le 10 juin
dernier pour envisager les prochaines étapes. Après avoir passé en revue les contraintes imposées par la
pandémie concernant les assemblées, les directeurs ont décidé à d’unanimité de :
1. Reporter notre assemblée générale annuelle pour 2020 à 2021 ;
2. Fournir tous les documents essentiels par courriel avec cette lettre ;
3. Nommer Carol Bishop, Sandra Jewett, Lorraine Rouillard et Thierry Roger au conseil d’administration,
les élections officielles au conseil d’administration devant avoir lieu lors de la prochaine assemblée
générale ;
4. Mettre en pause notre association pour la réorganiser et reprendre ses activités dans des conditions
plus faciles. Notre décision pourrait être remise en question ;
5. Rendre la cotisation pour 2020 optionnelle, les cotisants de 2019 conservant leur droit de vote.
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Ce n’est que récemment que des rassemblements jusqu’à 50 personnes ont été autorisés — avec une distance
sociale de 1,5 m (4,9 pieds). Je dois vous dire qu’ayant récemment participé à une réunion de travail de 10
personnes distantes de 2 mètres chacune, l’expérience n’a été ni agréable, ni particulièrement productive en
ce qui concerne la discussion et la décision. Toute distance importante restreint la participation et il peut être
difficile de s’entendre parler. Étant donné que la pandémie ne semble pas se terminer, une nouvelle clémence
du gouvernement ne semble pas imminente.
Comme vous vous en souvenez peut-être, cinq de nos membres ont officiellement indiqué qu’ils ne se
représenteraient pas à l’élection du Conseil. Bien que leurs départs soient entièrement fortuits et pour des
raisons personnelles justifiées, la perte de cinq de nos huit membres du conseil d’administration est un coup
dur, mais ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Nous les remercions sincèrement pour leur énergie sans
limites et leur incroyable contribution à l’Association. Je sais que vous vous joindrez à moi pour souhaiter à
Serge, Chantal, Christian, Robert et Janine santé, bonheur et nouvelles aventures (ou pas !) pour l’avenir. Ce fut
un privilège de travailler avec un si beau groupe.
Bien que j’envisageasse de prendre ma retraite depuis un certain temps, je resterai membre du conseil
d’administration et laisserai la présidence à la très compétente Lorraine Rouillard, qui apportera un nouveau
visage, de nouvelles idées et une perspective différente à l’association. Pour nous aider dans nos tâches, nous
sommes heureux d’accueillir Thierry Roger en tant que directeur. Il a très gracieusement accepté de remplir les
fonctions de secrétaire, de trésorier et de webmestre. Ce dernier rôle n’est pas une mince affaire. Peu de
personnes ont les compétences et le savoir-faire nécessaires pour maintenir les normes élevées suivies par
Serge.
En tout cas, il est évident que le monde et la vie tel que nous les connaissons ne seront plus les mêmes
pendant un certain temps, voire jamais. Il me semble que le moment est venu pour moi de faire un acte de foi
et de changer de cap personnel, tout en m’éloignant de la présidence de l’association à laquelle je suis très
dévoué. L’Association, comme vous le savez, célèbre cette année le 30e anniversaire de sa fondation. Nous
trouverons un moment ensemble pour marquer cette occasion.
En attendant, portez-vous bien mes amis, prenez soin de vous, et laissons-nous tous prendre soin les uns des
autres. La vie est précieuse. Tout comme le sont les bons amis et le fait de vous connaître tous ! Je vous
embrasse virtuellement — et de tout cœur. Nous resterons en contact !
Meilleures salutations à tous,

Sandra Jewett
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