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Rapport de la présidence
L’année 2017 est bien commencée et, par le fait même, laisse derrière elle l’année 2016 qui fût
encore une année remplie d’activités et de retrouvailles de toutes sortes.
Bien sûr, l’Association a consolidé les activités déjà mise en place au cours des dernières années
en y ajoutant quelques nouveautés.
Une de nos préoccupations était de remédier au budget déficitaire que notre bilan financier
2015 présentait. Et ce fût réussi! Ou presque... Vous pourrez le constater à la lecture de notre
bilan financier 2016.
2016 fût aussi pour l’Association, le moment d’initier et d’améliorer tout ce qui a trait aux
réseaux sociaux. Nous nous sommes mis à la page de la technologie! Vous pourrez le constater à
la lecture de ce rapport.
Et j’ai le goût aussi de vous partager un constat que j’ai fait récemment… En lisant les rapports
précédents ainsi que les procès-verbaux antérieurs, j’ai remarqué que, depuis quelques années
déjà, au moment du renouvellement des mandats des membres de l’Association, j’obtiens
toujours un beau « OUI » de leur part. C’est vraiment magnifique de constater que nous avons
une Association solide, composée de gens de cœur aussi généreux! En espérant que cela dure
encore longtemps…
Permettez-moi donc de vous présenter ces belles personnes qui composent le
conseil d’administration:
Mme Annie Lessard, présidente
M. Pierre Descoteaux, vice-président
Mme Chantale Lacroix, secrétaire
M. Charles Fortier, trésorier
Mmes Anick Boissonneault, Maria Brunelli et Christine Voiselle, directrices
Messieurs Magella Savard et Robert Larouche, directeurs
Se joignent à l’équipe, M. Yan Robitaille, représentant du Patro ainsi que M. Jérémie Laliberté,
animateur responsable secteur Adulte de soir.
Nos objectifs demeurent toujours les mêmes soient :
• Animer une Association dynamique, remplie de personnes engagées qui ont le Patro à
cœur;
• Créer des occasions de rassembler des anciens de Patro;
• Appuyer le Patro dans la poursuite de sa mission auprès des jeunes et moins jeunes, des
familles et des organismes du milieu.
Voici maintenant une brève rétrospective des activités réalisées au cours de l’année.

En janvier,

Le samedi 30 janvier se tenait la première édition de l’activité Attache ta tuque « La revanche ».
Le CA des anciens cherchait depuis quelques temps à remplacer le mini tournoi de ballon balai
qui avait perdu de l’intérêt auprès des anciens et anciennes du Patro au fil des années.

Nous voulions une activité qui pourrait regrouper nos membres et leur famille afin de recréer
une ambiance Patro comme du temps des rassemblements familiaux.
Le comité a alors eu l’idée de faire une demi-journée de jeux à la fois extérieur et intérieur tant
pour les parents que pour leurs enfants afin de revivre l’ambiance d’autrefois en plus de faire
découvrir celle-ci à leurs enfants. La formule était simple; jeux intérieurs et extérieurs, souper
communautaire et pour finir un petit feu de camp avec biscuits au chocolat et guimauves.
C’est environ 70 anciens et anciennes ainsi que leurs enfants qui se sont présentés en ce beau
samedi de janvier. L’ambiance était fantastique et ce fut un réel plaisir que de revoir tout ce
monde.
Je peux vous dire que tous les gens présents ont apprécié ce moment de retrouvailles et, en plus
de profiter de cette belle journée d’hiver avec leurs enfants, avoir le plaisir de revoir des anciens
collègues et amis pouvait se lire sur le visage de chacun.

En mars,

La soirée corporative a permis à l’Association de remettre ses différents prix.
Les récipiendaires de la 23e édition sont :
Le prix Esprit de famille a été décerné à la Famille Bourget (Anne-Michèle, Pierre, Mélanie,
Jean-Michel, Laurent, Myriam, Elisabeth et Camille).
« C’est une famille attachante et dévouée. Le Patro se reconnaît dans la famille Bourget. Votre
famille a marqué celle du Patro et souhaite ardemment que ce lien d’attachement perdure dans
le temps et dans les souvenirs partagés. » L’équipe du Patro de Charlesbourg
Le Prix Jeune Relève a été décerné à Mme Laurie Hamelin
« On peut dire que Laurie aura joué bien des rôles au Patro. Mais, au-delà des occupations, ce
qui est le plus touchant chez Laurie et qui fait son hommage de ce soir, c'est la marque qu'elle a
laissé sur les personnes qui ont eu le privilège de croiser sa route.» Maria Brunelli
Le Prix Jean-Marie-Bérubé a été remis à M. Bernard Verreault de Telus.
« Bernard est un homme avec qui il fait bon travailler dans le plaisir mais toujours avec grande
efficacité. C’est un homme généreux qui s’implique à fond et qui respecte ses engagements.
Bernard est de bons conseils et toujours soucieux d’obtenir et de respecter l’opinion de tous les
membres du groupe. » Carolle Pelletier
Le prix Dévouement a été remis à M. Pierre Bond.
« Vous êtes un bénévole qui sait véhiculer les valeurs de notre milieu de vie.
Merci M. Bond, votre mission est possible grâce à votre grand dévouement et votre altruisme. »

L’équipe du Patro de Charlesbourg

Chorale Azimuts
Nous tenons à souligner que le 19 mars, la chorale Azimuts a participé au concert donné à
l’occasion du 10e anniversaire du Chœur du Domaine. Ce fut une expérience unique de partage
avec d’autres choristes soit ceux du Chœur du Domaine et de la Chorale La-Mi-Sol. Merci au CA
du Chœur de Domaine pour cette invitation.

En avril,

C’est le vendredi 8 avril que se tenait le Coquetel Bénéfice du Patro. Je peux vous dire que pour
plusieurs anciens et anciennes du Patro, une collaboration en or a toujours lieu pour les
préparatifs de celui-ci. Depuis maintenant plusieurs années, le CA des anciens collabore
étroitement avec l’équipe du Patro pour faire de cette soirée une belle réussite. Des anciens et
anciennes du Patro, on en retrouve partout quand on parle du Coquetel-Bénéfice, que ce soit
par leur implication dans le comité organisateur, le groupe des vendeurs de cartes, l’équipe de
décoration, l’équipe de montage et démontage de la salle; à l’animation, à la technique, à
l’alimentation, à l’accueil ou simplement tous ceux et celles qui viennent, de façon spontanée,
donner du temps quelques jours voir même quelques semaines avant l’événement. Je me
permets donc de prendre quelques lignes pour remercier tous ces anciens et anciennes qui,
année après année, prennent du temps pour venir soutenir le Patro. Même si l’équipe du Patro
fait un travail incroyable pour que cette soirée soit à la hauteur, rien ne serait possible sans
l’appui de tous les anciens et anciennes du Patro qui s’y impliquent. Il existe bien des façons
d’aider en donnant du temps comme bénévole, plusieurs autres le font en supportant
financièrement les activités du Patro. Depuis quelques années, le Coquetel-Bénéfice est
l’occasion pour nous les anciens, de se revoir et se remémorer de bons souvenirs et de
reprendre contact entre nous.

En septembre,

Le grand rassemblement
À la lumière de la popularité qu’avait connu notre activité familiale « Attache ta tuque » à l’hiver
dernier et suite à une suggestion de certains Anciens, nous avons souhaité refaire une activité
familiale d’automne. Un sous-comité de l’Association a donc préparé une fête familiale à l’image
du Patro; épluchette/party de hot dogs; différents jeux extérieurs, jeux d’eau et activités
adaptées aux petits.
Malheureusement, comme nous n’avions qu’une seule famille inscrite, nous avons pris la
décision d’annuler l’activité.
En jasant avec notre entourage, nous avons conclu que plusieurs familles d’Anciens du Patro
étaient bien occupées en cette période de l’année.
Site web
En automne dernier, les membres de l’Association des Anciens ont pris le temps de faire une
bonne mise à jour en ce qui concerne l’espace réservé à l’Association sur le site web du Patro.
Nous avons aussi créé notre propre page Facebook! Un travail qui en valait le coup en cette ère
de la technologie. Vous irez jeter un coup d’œil!

En novembre,

Un autre Casse-têtes réussi !
Puisqu'il n'a pas (encore) la renommée d'une Céline au Québec, il est de mise d'élaborer
davantage sur ce groupe de musique entièrement composé d'anciens et anciennes du Patro
(Mélanie Harvey, Alexandra Aubry, Frédéric Bouchard, Guillaume Barrette, François Darveau et
Frédéric Savard).
Casse-têtes propose des interprétations de chansons en tous genres pour les 7 à 77 ans. La
chimie du groupe repose surtout sur ces amitiés de longue date. Sans prétention, mais motivé
par l'envie de se dépasser à chaque fois, le groupe a offert son troisième spectacle au Patro.
Et pour cause, le groupe a bénéficié d'une installation plus grande que nature dans une moitié
du gymnase. Permettant ainsi un espace enviable sur scène. Pratiquement tous les aspects du
spectacle furent bonifiés par rapport aux éditions précédentes.

Et encore une fois, une présence accrue du public qui a su occuper ce nouvel amphithéâtre de
façon admirable.
Il est à souhaiter que nous puissions remettre ça dans un avenir pas trop lointain.
Le Casse-tête s'agrandit et l'image est de plus en plus belle.

En décembre,

La chorale Azimuts, sous la gouverne de la directrice musicale Mme Manon Marcoux, a continué
de faire un concert au profit du Patro à l’église Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg. Bravo
et merci à tous les membres pour cette belle soirée.

Pour 2017 :
-

Continuer de joindre des « invités spéciaux » lors de nos réunions;
Activité familiale hivernale « Attache ta tuque, La Parade »;
Notre traditionnelle soirée corporative;
Collaboration à l’organisation du Coquetel Bénéfice;
Mise à jour régulière du site web;
Mise à jour et suivi régulier de notre page Facebook;
Créer des événements Facebook;
Nouveau logo.

Je tiens à remercier tous les membres du conseil, les membres des divers comités et nos
« invités spéciaux » qui continuent de croire en notre mission et en notre association.
Je veux aussi souligner le support important des employés du Patro qui nous facilitent
grandement la tâche pour la réalisation de nos projets. Un gros merci.

Annie Lessard
Présidente

