COMMUNICATION
IMPORTANTE
2021

S’ANNONCE
PROMETTEUR

Cependant rien n’est encore
gagné et la patience est de
mise.
Cette année, nous allons procéder autrement….

À situation particulière
façon de faire particulière.
Si tout va bien, nous pensons
vous poster le calendrier des
activités 2021, le 1er mars
prochain.
Dans ce calendrier vous y retrouvez les activités régulières
et habituellement offerte en
situation normale pour l’année 2021. Le calendrier débute après le 1er mars.

30 e & 1 AN PLUS TARD

MISE AU POINT

Pour le 30º anniversaire nous
reprenons le budget non utilisé de l’an dernier, additionné
du surplus des activités régulières annulées en 2020.

Il est important de comprendre que toutes les initiatives
proposées en dehors du calendrier régulier 2021, les
prix, tirages et autres, sont
exceptionnels et ne se répéteront pas dans le futur.

Nous avons l’intention de remettre via plusieurs prix, tirages, etc les sommes en surplus.
Les activités prévues 30e en
2020 pourraient
changer en 2021.
À l’envoie du calendrier des activités le 1er mars, nous allons
incorporer le programme
30e & 1 AN PLUS TARD.

C’est un contexte
particulier et causé par la pandémie
que nous subissons.
Nous espérons
reprendre ou nous l’avions
laissé.

Cette année nous voulons
vous gâter.

30 e & 1 AN PLUS TARD
RECONNAISSANCE DE NOS MEMBRES
Nous voulons reconnaître selon le nombre d’année
pour nos membres, leur ancienneté dans l’Association.
Il y aura 114 gagnants parmi les 571 membres dans
5 catégories. Les gagnants se mériteront un prix selon le nombre d’années en tant que membres de
l’Association. (Voir la grille à droite)
Les tirages seront fait en présence de membres du
conseil, ou bien si possible lors d’une activité à venir. Ce n’est que le premier pas vers une année que
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l’on espère prospère, agréable et
en toute liberté
de mouvement.

Ancienneté
20 ans et plus

Nbre de Nbre de
membres tirage
149
30

Prix
100 $

15 ans à 20 ans

75

15

80 $

10 ans à 15 ans
5 ans à 10 ans
0
à 5 ans

80
121
146
571

16
24
29
114

70 $
60 $
50 $

TOTAL:

