
Section Phares-et-Monts 
Assemblée de section 

28 octobre 2021 
 
Le 28 octobre dernier avait lieu 
l'assemblée annuelle de la 
section Phares-et-Monts. Dix-
sept (17) membres étaient 
présents et heureux de se 
retrouver.  La période de 
confinement causée par la 
Covid-19 a obligé le conseil de 
section à regrouper les dossiers 

 des années 2019-2020 et 2020- 
2021 pour cette l'assemblée annuelle. Les sujets à l'ordre du jour ont donc été 
résumés et concis devant un auditoire intéressé et attentif. Cette année, les quatre 
(4) postes au conseil de section étaient en élection, soit la présidence, la vice-
présidence, la trésorerie et le secrétariat.  À la suite de réflexions et d'échanges, 
les membres présents ont élu les personnes suivantes au nouveau conseil de 
section : 

Présidente : Martine Landry 
Vice-président : Pierre Berthelet 
Administrateurs : France Duchesne et Robert Bellavance 

 

Lise, Martine et Laurent remercient 
Pierre pour la continuité. La 
présence de France et Robert dans 
la nouvelle équipe sera des plus 
appréciée. Nous connaissons tous 
leur sens du travail d'équipe et leur 
implication ponctuelle pour 
l'Association. Leur participation au 
conseil de section sera reconnue 
des membres, c'est assuré.  
 
 
Les membres présents ont souhaité reprendre les activités par quelques déjeuners 
durant la période hivernale. Par ailleurs, la dégustation de fruits mer à la suite de 
l'assemblée de section du mois de mai, demeurera un incontournable. 

 
 
Une fois l'assemblée de 
section terminée, les 
discussions animées lors du 
coquetel se sont poursuivies 
au moment du repas et 
durant la soirée.  
 
 

 
 

On se donne rendez-vous en janvier 2022 et d'ici là, nous vous souhaitons de 
passer une excellente période des Fêtes en famille. 
 

Martine Landry 
Présidente 

Dans l’ordre habituel, Laurent Fortin, Martine Landry et Pierre Berthelet. 

Membres de la section Phares-et-Monts durant la réunion. 

Le nouveau conseil de section : France Duchesne, Robert Bellavance, Martine 
Landry et Pierre Berthelet 
. 


