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Avis de convocation
Par la présente, les membres en règle de l’Association des descendants de Paul Vachon sont convoqués à
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 25 août 2013 à 10 h 30 à la salle de la Ferme Guyon, 1001,
rue Patrick-Farrar, Chambly (Québec) J3L 4N7 – 450 658-1014.

Ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée annuelle

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle 2012

4.

Rapport de la présidente

5.

Rapport du trésorier

6.

Rapport du registraire

7.

Rapport de l’éditrice du bulletin Le Copechagnière

8.

Rapport du webmestre

9.

Élection pour la présidence et le secrétariat des élections

10.

Élections

11.

Questions des membres

12.

Levée de l’assemblée

Nous vous attendons dans la joie et la bonne humeur.

A

Association des descendants de Paul Vachon
(Familles Vachon et Pomerleau)
Invitation
Rassemblement annuel dimanche 25 août 2013, 10 h
Ferme Guyon 1001,rue Patrick-Farrar, Chambly (Québec) J3L 4A7
Téléphone 450 658-1014 – Site Internet : www.fermeguyon.com

Nous vous attendons dans la joie et la bonne humeur.
PROGRAMME
10 h

Accueil et inscription

10 h 30

Assemblée générale

12 h

Dîner (Tirage de prix de présence)

13 h

Présentation généalogique par Léandre Vachon

13 h 30

Départ des visites libres :



16 h

De la ferme Guyon (parc des animaux et de la papillonnerie). Coût : 9 $/personne, en
groupe, avec visite guidée du personnel ou 12 $/personne, visite individuelle
Visite du fort Chambly, visite guidée vers 15 heures. Coût : 5 $/personne, avec arrêt au
site des écluses. Accompagnateur : Daniel Pomerleau

Fin du rassemblement

L’Association a choisi Chambly, un lieu historique et touristique pour son 17e anniversaire. Chambly est
la ville dominante du Bassin de Chambly qui compte trois autres villes soit : Ville de Carignan, Ville de
Richelieu et Saint-Mathias-sur-Richelieu pour un total de près de 40 000 citoyens aujourd'hui.
Chambly est renommée pour son fort, ses écluses, son canal et sa bière blanche brassée par Unibroue.

C

Itinéraire pour vous rendre à la Ferme Guyon


Vous rendre à la jonction des autoroutes 10 et
35



Prendre la sortie 22 vers Chambly



À 100 mètres, tourner à droite sur la rue
Patrick-Farrar (c’est le premier édifice à
gauche)



Pour une liste des lieux d’hébergement,
contactez M. Léandre Vachon au 450 349-6141
ou par courriel (lenvac@sympatico.ca)

..........................................................

Votre participation
(formulaire d’inscription à la page suivante)
Veuillez libeller votre chèque au nom de l’Association des descendants de Paul Vachon et l'envoyer au
1428, rue Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2W 1G3.
Date limite de préinscription pour les membres :
 Lundi 5 août 2013
 Tarif : 32 $ (enfants de moins de 12 ans : 12 $)
Date limite d’inscription :
 Lundi le 19 août 2013
 Tarif : 40 $ (enfants de moins de 12 ans : 15 $)
Date limite pour annulation avec remboursement (moins 10 $ pour frais d’administration)
 Lundi 19 août 2013 (après cette date, il n'y aura aucun remboursement)
Les non-membres qui deviendront membres lors de la préinscription profiteront des coûts avantageux des
membres.
Information
 Léandre Vachon : 450 349-6141 – lenvac@sympatico.ca
 Maurice Vachon : 418 760-8414 – mauricevachon@derytele.com

D

Ferme Guyon – Lieu de notre rencontre

..........................................................

Formulaire d’inscription
Membre no :

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Code postal :
Courriel :

Préinscription – Nombre de personnes (date limite : lundi 5 août 2013)

Membres

x 32 $ =

Enfants (moins de 12 ans)

x 12 $ =

Non-membres

x 40 $ =

Enfants (moins de 12 ans)

x 15 $

TOTAL
Inscription – Nombre de personnes (6 au 19 août 2013)

Membres et non-membres

x 40 $ =

Enfants (moins de 12 ans)

x 15 $ =

TOTAL
Veuillez inscrire ici (sur une autre feuille séparée au besoin) les noms et les coordonnées des personnes
qui vous accompagneront.

1.
2.

Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Nom :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

