PETITES NOUVELLES
Dans le dernier numéro de l’Entrefilet, je vous mentionnais que le poste à la 1ère vice-présidence
était demeuré vacant lors de notre assemblée générale. Depuis la parution du bulletin, le
conseil a reçu deux offres. Je tiens sincèrement à remercier Nicole Girard et Angèle Gagnon qui
ont manifesté leur intérêt. Le conseil rencontrera chacune des candidates et, selon nos statuts
et règlements, choisira celle qui sera nommée pour succéder à Thérèse Poirier-Labossière
comme première vice-présidente jusqu’à notre assemblée générale d’avril 2023 où le poste sera
en élection.
Je tiens très sincèrement à remercier Nicole et Angèle pour leur engagement. Je rappelle que
lors de notre prochaine assemblée générale nous aurons des élections à la présidence, à la 2e
vice-présidence, au secrétariat et à un poste de conseiller.
Nous aurons donc 4 personnes à trouver puisque ces postes sont actuellement occupés par des
personnes qui auront terminé leurs deux mandats de trois ans non-renouvelables. Nous
DEVRONS donc élire de nouvelles personnes à ces postes. Ne nous demandons pas ce qu’il
arrivera si personne ne se propose. Cela n’avancera à rien.
La seule qualification exigée est le désir que le secteur Du-Haut-de-L’Isle puisse continuer
d’exister. Si c’est votre cas, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseil actuel pour signaler
votre intention; nous vous faciliterons la tâche.
NOUS ONT QUITTÉ EN AOÛT :
Jeannine CHAMPAGNE , Jean-François DUPAL, Aline HOUDE, Jean LAMOTHE.
À leurs familles et amis, nos plus sincères condoléances.
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À :
Gabrielle LAVIOLETTE et à Joel TYRELL.
Soyez les bienvenus à nos activités et n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Je vous rappelle les prochaines activités ;
Vendredi 9 septembre : Déjeuner mensuel – Réservation : Thérèse : 514-637-1725
Diner de la rentrée : Mardi 27 septembre – Réservation : Nicole : 514-631-8831. À ce diner,
nous honorerons notre ainée de l’année : Thérèse Labossière. Venez nombreux lui dire merci.

