Ste-Catherine de la Jacques-Cartier, le 12 octobre 2018
Chers membres,
Dimanche le 4 novembre 2018, se tiendra l’assemblée générale annuelle du Club des Cavaliers de SteCatherine, au Domaine Notre-Dame, (83 Rte Grand-Capsa, Ste-Catherine de la Jacques-Cartier).
En tant que membre du Club Des Cavaliers de Ste-Catherine, vous êtes cordialement invités à venir en
grand nombre assister à cette assemblée annuelle afin de nous permettre de vous présenter le bilan de
la dernière année de votre Club, de prendre part aux décisions importantes et d’exercer votre droit de
vote. À cette occasion, il nous fera plaisir d’échanger, de répondre à vos questions et de connaître vos
commentaires et vos propositions.
Vous pouvez commencer agréablement cette journée par un brunch qui sera disponible dès 9h00 pour ceux et
celles qui le désirent. C'est l'une des occasions, au cours de cette assemblée de se retrouver et de bavarder
ensemble.
Les prix pour le brunch avec les taxes et pourboires inclus se détaillent comme suit: Adultes 15.40$, 6 à 13 ans
8.60$, 5 ans et moins gratuit.
L'assemblée générale débutera vers 11h00 pour ensuite passer à la mise en nomination des personnes

désirant s’impliquer dans le futur comité. Le comité administratif aura besoin de 9 nouveaux membres.
Il est important d’apporter sa contribution en s’impliquant au sein du conseil d’administration d’un Club
qui fonctionne très bien et ainsi de s’assurer de la bonne continuité de ce Club. Également, grâce à
votre implication pouvoir le faire durer dans le temps et rester aussi en santé.
LE CLUB C’EST L’AFFAIRE DE TOUS!
Profitons de l'occasion pour remercier les membres sortant du conseil d'administration soit; Amélie
Beaumont (trésorière), Geneviève Lapointe (administratrice), Émilie Paré-Baronet (administratrice), Lise
Grondin (webmaster), Jocelyn Fournier (vice-président) ainsi que votre Présidente, Hélène Falardeau.
Au plaisir de vous rencontrer le 4 novembre 2018.

Hélène Falardeau, Présidente

