IMPORTANT

Avis à nos membres,

Nous désirons vous informer que le Comité d’animation du troisième âge de Laval (CATAL)
annonce officiellement à ses membres en date du 21 mai 2020 le report de son Assemblée
Générale Annuelle qui devait avoir lieu le mardi 16 juin 2020. L’Assemblée Générale Annuelle
est, pour le moment, reportée à une date indéterminée à l’automne 2020 ou pourra être reportée
suivant la situation qui prévaudra au moment de la levée du décret de pandémie.
Dans les circonstances, le Conseil d’administration du CATAL a voté la résolution suivante en
date du 23 avril 2020:
« Il est proposé par le président de maintenir en poste les membres actuels du Conseil
d’administration jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée Générale Annuelle 2020 (AGA).
Cette proposition est secondée par Nathalie Lachance et adoptée à l’unanimité. »
Selon le contexte, le Conseil d’administration et le Comité pandémie du CATAL feront le point à
ce sujet à chacune de leurs rencontres afin d’évaluer l’évolution de la situation sanitaire et
déterminer, le cas échéant, une nouvelle date pour l’AGA et si elle aura lieu en personne ou par
voie électronique. Vous en serez avisés par une communication officielle sur le site Internet et la
page Facebook du CATAL ainsi que sur des affichages à la porte d’entrée du Sorbier.
Nous poursuivons par ailleurs nos travaux de fin d’année et sommes à travailler au bilan
financier, au plan d’action Pandémie 2019-2020 et à la rédaction des différentes redditions de
compte.
Normalement, comme à chaque année, le bilan financier 2019-2020, le rapport d’activités et les
prévisions budgétaires 2020-2021 seront accessibles à tous sur le site Internet du CATAL pour la
fin juin.
Depuis la fermeture de nos locaux depuis le 16 mars 2020 suite au confinement, l’équipe du
CATAL, le Conseil d’administration et un groupe de bénévoles sont demeurés très actifs pour
supporter la clientèle en adaptant notre offre de services en mode virtuel et par le soutien
téléphonique journalier auprès de plus de 300 membres.
N’hésitez pas à contacter le personnel par boîte vocale ou par courriel car nous demeurons
présents et disponibles pour vous tous.

Bonne continuité et, avec le déconfinement progressif qui s’annonce, demeurez vigilant en
appliquant les règles de distanciation recommandées!
Le Conseil d’administration et la direction du CATAL
P.S. Voici la liste des postes et différents courriels des employés accessibles pour vous :



Monique Bernatchez, Directrice générale, poste 231, direction@lecatal.ca



Martine Dupuis, Service du répit, poste 233, repit@lecatal.ca



Danielle Martin, Intervenante de milieu, poste 234, int.milieu@lecatal.ca



Patrick Lemoine, Intervenant de rue, poste 222, int.rue@lecatal.ca



Linda Benjamin, Responsable des bénévoles, poste 229, benevolat@lecatal.ca

