Association des Familles
Lemay, dit Delorme, dit Poudrier
3051 boul. L'Ange-Gardien Nord, L'Assomption, Qc, J5W 4S1
514-933-9852

_________________________________________________
Assemblée générale annuelle
Dans le cadre de notre prochaine AGA, il sera question d'élire 5 nouveaux membres au
conseil d'administration (CA) au poste soit de : président(e), vice-président(e),
administrateur, secrétaire et trésorier(ère) et ce, vu le terme des mandats des présents trois
membres. Advenant un problème de rencontrer cet objectif, le CA sortant se verra dans
l'obligation d'enclencher le processus de dissolution de l'Association selon les termes des
Lettres Patentes de l'Association.
Depuis un certain temps et ce, à maintes reprises nous avons sollicité les commentaires et
suggestions de nos membres relativement à leur intérêt, le recrutement de nouveaux
membres, le genre d'activités et le niveau de participation qu'ils souhaiteraient.
Malheureusement, nous n'avons reçu que quelques suggestions mais aucun intérêt de
participation au CA ou à titre de bénévoles.
La décision pour l’emplacement de notre AGA 2018 était que celui-ci soit situé à un endroit
à proximité central de la province, basé sur les adresses postales du plus grand nombre de
membres. Boucherville fut choisie pour cette raison y compris la facilité d'accès par les
autoroutes.
Nous vous encourageons à inviter à l'AGA, vos ami(e)s et membres de familles qui ne sont
pas membres actuels mais qui seraient intéressés à participer à titre de bénévoles ou de
devenir membres du CA.
Pour votre information, en 2017, l’Association comptait 80 membres. Cette année, nous
sommes 68. De ce nombre, 16 sont des conjoints ou conjointes. Parmi les autres 52, 6 sont
des nouveaux membres et 46 ont renouvelé fidèlement.

De plus un tirage de deux livres intitulés Terre Rouge : "Schefferville, sa naissance, les
grands moments de son histoire et sa quasi disparition", de l’auteure Jocelyne Lemay,
sera offert aux membres participants.
Dans le but de la planification du repas, auriez-vous l'amabilité de m'informer par
téléphone au 514-933-9852, par courriel à servidel@videotron.ca, ou par la poste
(coupon-réponse) de votre volonté d'assister à la 20e Assemblée générale annuelle de
l'Association.
Jacques R. Delorme
Votre président sortant
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