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DES CHIFFRES ET DES LETTRES 

Nous sommes d’anciens banquiers et sûrement comme nous, vous vous ennuyez de ne pas analyser 

des chiffres et des lettres, alors allons y…  

Le mensuel des membres 

 MENSUEL AVRIL 2021, N°4 

Notre Association comptait 571  

membres au 31 décembre 2020. 

  

► Voici sa progression depuis 2016              

        2016   2017  2018  2019   

         491     521    551   577 

 

► Le groupe d’âge de nos membres  

correspond à :  

► L’Association compte en nombre 

de membres environ le tiers de 

tous les retraités de la banque  

► L’Association est composée de : 

► Envois postaux versus courriels 

Facebook : Créé en 2019 

266 adhérents, soit 46,5% de tous 

les membres de  l’Association. 

Vendredi est le jour où  le plus 

grand nombre de membres vision-

n e n t  F a c e b o o k . 

 

15h00 est l’heure où le plus grand 

nombre de membres visionnent 

F a c e b o o k . 

 

4 Administrateurs :        

Jean-Marie Poirier & Francine 

Landry, pre-

mier interve-

nant et respon-

sables, se-

condés par  
Johanne Jobin 

& Claude Mo-

narque. 
 

Internet : Amélioré en 2015 com-

me on le connait maintenant, car 

auparavant il était sous 

une autre appella-

tion,  ARBLFP. 
 

→1313 utilisateurs différents. Ce 

n’est pas seulement les membres 

qui visionnent notre site, il y a plu-

sieurs personnes de nos familles, 

et amis ainsi que des curieux. 
 

→ 26227  En 1 an  plus de 26 mil-

les pages ont été visionnées c’est 

dire que les membres revisitent le 

site et revoient les pages plus  

d’une fois. Incluant les curieux. 
 

→ 2:26 Minutes C’est la durée 

moyenne de temps qu’on visionne 

le site.  
 

→ 9,03 pages. Est le nombre 

moyen de pages visitées à chaque 

fois par nos membres .  

 

Par : Francine Landry, directrice et membre de l'Association 

Le Conseil:  

Une équipe de 15 bénévoles. 

 

9 membres au Conseil 

4 Collaborateurs 

1 Vérificateur 

1 Représentant pour la grande                  

Région de Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités: L’Association organise 

en moyenne annuellement 24   

activités: 

 

→15 activités pour la région de 

Montréal 

→ 7 Activités pour la région de 

Québec. 

 

Nous pourrions continuer mais 

arrêtons-nous ici avec notre 

conclusion de chiffres et de lettres; 

 

►1000 est le chiffre que le conseil 

aime le plus car nous vous disons 

1000 fois merci! 

 

►100 est le deuxième chiffre que 

le Conseil aime, car 100 vous rien 

ne serait pareil! 
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