Association des familles RODRIGUE Inc.
1086 avenue des Cèdres
Plessisville, (Québec) G6L 3K7

Objet : Invitation à l’Assemblée générale annuelle (AGA) et rassemblement 2022
Bonjour à tous,
C’est avec un immense plaisir que le conseil d’administration de l’Association des familles
Rodrigue inc. vous invite à l’Assemblée générale annuelle (AGA) et au rassemblement qui
auront lieu le 10 septembre prochain à la salle Le Marquis des Chevaliers de Colomb, à
Thetford Mines. L’accueil des membres et l’inscription se feront à compter de 8 h 30. Vous
trouverez l’horaire détaillé sur l’avis de convocation.
Cette année, l’Association célèbre son 25ième anniversaire, pour souligner cet événement, un
cadeau souvenir unique et produit en quantité limitée, sera remis après le dîner à chacun
des participants. Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’un cadeau souvenir, pourront faire
l’achat de ce produit unique sur place en payant par chèque. Le dîner, un repas chaud trois
services, est inclus dans le prix de la journée. Après le repas, les participants sont invités à
découvrir le Centre historique KB3. Le rassemblement est une belle occasion de rencontrer
la grande famille Rodrigue!
Réservez la date du 10 septembre dans votre agenda. Vous souhaitez séjourner dans la
région lors de cet événement, un forfait très avantageux est disponible à l’hôtel Comfort Inn,
situé au 123 boul. Frontenac ouest, Thetford Mines (Québec) G6G 7S7. Vous pouvez
réserver votre chambre en communiquant avec la réception de l’hôtel au 418-338-0171,
n’oubliez pas de préciser que vous participez au Rassemblement de l’Association des
familles Rodrigue pour obtenir le tarif avantageux.
Le conseil d’administration (CA) vous informe que des postes seront vacants au sein du CA.
Les trois membres du CA dont le mandat arrive à échéance ont informé le CA qu’ils ne
souhaitent pas renouveler leur mandat respectif.
Enfin, nous avons inclus dans cet envoi, l’avis de convocation ainsi que le formulaire
d’inscription. Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence avant le 19 août
prochain. Nous serions très heureux de vous compter parmi nos invités afin de partager ce
beau moment avec vous.
Veuillez recevoir nos plus sincères salutations.
Le Conseil d’administration (Jocelyn, Nicole, Marc, Denyse, Louise, Angelle)

Association des familles Rodrigue Inc.
1086, avenue des Cèdres
Plessisville (Québec) G6L 3K7
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ET RASSEMBLEMENT 2022
AVIS DE CONVOCATION
Plessisville, le 1er juillet 2022
À tous les membres,
En tant que membre de l’Association des familles Rodrigue inc., vous êtes, par la présente,
convoqués(es) à l’Assemblée générale annuelle et au Rassemblement 2022 qui se tiendront :
Le samedi 10 septembre 2022,
à la Salle Le Marquis des Chevaliers de Colomb,
au 951, rue Christophe Colomb, Thetford Mines (Québec) G6H 1B5

HORAIRE DE LA JOURNÉE
8 h 30 à 9 h 15
Inscription, café et cousinage
9 h 15 à 11 h 30
Assemblée générale annuelle
11 h 45 à 13 h
Dîner – Repas chaud
Remise d’un cadeau-souvenir unique pour le 25ième anniversaire de l’Association
13 h 10 à 13 h 25
Départ de la salle Le Marquis vers le Centre historique
de la mine King/KB3, situé au 240, rue Bennett O,
Thetford Mines (Québec) G6G 2R4
13 h 30 à 15 h 30
Visite guidée du Centre historique de la mine King/KB3 incluant
l’observatoire et la galerie souterraine

Coût de la journée (incluant le repas chaud et la visite guidée) : 43 $
N’oubliez pas d’inviter la parenté!

---------------------------------------------Couper
-------------------------------------------FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Date limite pour l’inscription : Le vendredi 19 août 2022
Nom du membre : ___________________________________ No. du membre : _______
Adresse : ________________________________________________________________
Accompagné(e) par : ______________________________________________________
Téléphone : ___________________________
Courriel : ________________________________________________________________
Restrictions alimentaires : _________________________________________
Nombre total de participants :

_________ X 43 $ = _____________$

SVP Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Association des familles RODRIGUE inc.
Envoyer à : Nicole Rodrigue, 1086 avenue des Cèdres, Plessisville (Québec) G6L 3K7
Pour renseignements, communiquer avec Madame Nicole Rodrigue au 819-362-6823

ASSOCIATION DES FAMILLES RODRIGUE
1086, Avenue des Cèdres
Plessisville, QC, G6L 3K7
Canada
SITE WEB : www.famillesrodrigue.com

RENOUVELLEMENT DE COTISATION

- 2022/2023

MERCI de votre soutien continu.
Remplir et faire parvenir avec votre paiement à l’adresse mentionnée ci-haut.
NOTE : La cotisation est valide du 1 er mai au 30 avril de l’année suivante.
Membre No.

Nom

Prénom

Adresse

Ville

Province/État

Pays

Code postal

Téléphone

Courriel

Date de naissance

Lieu de naissance

Conjoint(e) : Nom et Prénom

RELÈVE : Nous sommes à la recherche de relève au Conseil d'Administration.

Seriez-vous intéressé(e) à joindre notre équipe d'administrateurs? (Cochez ci-dessous).

Je suis intéressé(e) à faire partie du Conseil d'Administration.
Coût :
Membre régulier : 25,00 $ pour un an incluant le (la) conjoint(e) et les enfants de
moins de 18 ans qui demeurent à la maison.
(Hors Canada : $25.00 USD ou 25,00 € selon votre pays de résidence).
Membre bienfaiteur : 50,00 $ (Hors Canada : $50.00 USD ou 50,00 € ).
Membre à vie : 500,00 $ (Hors Canada : $500.00 USD ou 500,00 € ).

Paiement par chèque ou mandat-poste à l'ordre de l'Association des familles Rodrigue.

