Programme du rassemblement
du samedi 14 septembre 2019
Lorsque vous arriverez à la
guérite de l’entrée du collège, le
préposé vous invitera à prendre
la première rue à droite pour
vous diriger jusqu’au
stationnement numéro P3. Vous
apercevrez le pavillon Dextraze
numéro 129 du plan. Dirigezvous alors vers l’avant du
pavillon, et suivez les
indications jusqu’à l’entrée
principale. Du hall d’entrée, la
salle Le Petit-Fort est à votre
gauche. Noté que le musée que
nous visiterons est situé en haut
à gauche au numéro 3.
Pour disposer de l’information nécessaires, veuillez apporter votre bulletin avec vous.
Déroulement de la journée
9 h 30

Accueil et inscription à la salle Le Petit-Fort

10 h 30

Assemblée générale annuelle

12 h 00

Apéro à la mémoire du Sieur Samuel de Champlain

12 h 30

Buffet chaud préparé par le personnel de la Corporation

13 h 30

Conférence : Retour de Samuel de Champlain en 1609, par Léandre Vachon

14 h 30

Visite guidée du Musée du Fort Saint-Jean

15 h 45

Photo officielle du rassemblement

16 h 15

Tirage des prix de présence et mot de la fin
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Convocation à l’Assemblée générale annuelle de 2019

Le samedi 14 septembre 2019 à 10 h 30
à la salle Le Petit-Fort du pavillon Dextraze de la Corporation du Fort Saint-Jean
15, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu

Ordre du jour
1 – Ouverture de l’Assemblée générale annuelle
2 – Lecture et adoption de l’ordre du jour
3 – Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle de 2018
4 – Rapport d’activité de la présidente
5 – Rapport du trésorier : états financiers
6 – Rapport du registraire : adhésions à la ADPV
7.– Site Internet et page Facebook
• Rapport du webmestre
• Commentaires et suggestions
8– Élections des nouveaux membres du CA
• Désignation d’un président d’élection
• Désignation d’un secrétaire d’élection
• Information sur le nombre de postes à combler
• Mises en candidature
• Nomination des membres du CA
• Résultat du conciliabule des membres du nouveau CA
9 – Période de questions
10 – Levée de l’Assemblée générale
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Préinscription avant le jeudi 1er août 2019
DATE LIMITE : Jeudi 1er août 2019. Le sceau postal en fait foi.
COÛT :
Membre : ………………… 50 $

Non-membre : …………… 55 $
Enfant moins de 12 ans : … 20 $
Note : Un non-membre peut adhérer à l’association en préinscription et payer le même prix que
le membre.
INSCRIPTION
DATE LIMITE : Vendredi le 30 août 2019. Le sceau postal en fait foi.
COÛT :
Membre et non-membre : 55 $
Enfant moins de 12 ans : 20 $
Libellez votre chèque au nom de l’Association des descendants de Paul Vachon.
Postez à Maurice Vachon, 14 rue du Trèfle, Baie-Saint-Paul, G3Z 0H2
INFORMATION :

Léandre Vachon : 450 349-6141. Courriel : lenvac@sympatico.ca
Marie-Marthe Pomerleau : 819 565-0655. Courriel : rcharest2@videotron.ca
Maurice Vachon : 418 222-2811. Courriel : mauricevachon@derytele.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE D’INSCRIPTION (complétez aussi la page suivante)
PRÉINSCRIPTION MEMBRE ET NON-MEMBRE : Date limite : 1er août 2019
NOM : _____________________________ No : _____ TÉL : __________________
Adresse : ____________________________________________________________
Code postal : _______________ Courriel : __________________________________
Nombre de membres
Nombre de non-membres
Nombre d’enfants
TOTAL :

___ x 50 $ = ___________
___ x 55 $ = ___________
___ x 20 $ = ___________
____________ $

INSCRIPTION POUR TOUS : Date limite : 30 août 2019
NOM : ___________________________________ Tél : _______________________
Adresse : _____________________________________________________________
Code postal : _______________ Courriel : ___________________________________
Nombre de personnes :
____ x 55 $ = __________
Nombre d’enfants :
____ x 20 $ = __________
TOTAL :
____________ $
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Se rendre au Collège militaire royal de Saint-Jean
En provenance de la région de Montréal, pour
Ébergement à Saint-Jean-sur-Richelieu:
se rendre sur le site du Collège militaire royal
1. Prendre l’autoroute 10 Est.
Quality Hotel 450 348-7376
2. Prendre la sortie 22, autoroute 35 Sud, en
www.choicehotels.com
direction de Saint-Jean-sur-Richelieu.
725, boulevard du Séminaire Nord, Saint-Jean3. Prendre la sortie 43, boulevard. du
sur-Richelieu
Séminaire.
Auberge Harris : Téléphone 450 348 3821
4. Tourner à droite sur le boulevard.Séminaire.
www.aubergeharris.com
5. Continuer sur le boulevard. du Séminaire
576, rue Champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu
jusqu’à la rue Vanier environ 3,8
kilomètres.
Motel Belle Rivière : Téléphone 450 347-5561
6. Tourner à gauche sur la rue Vanier.
www.bellriviere.ca
7. Tourner à gauche sur Jacques-Cartier Nord
93, Chemin des Patriotes Est, Saint-Jean-sur(4,7 kilomètres).
Richelieu
8. L’accès au fort est à votre droite (5,2 km).
Le préposé à l’entrée du fort vous indiquera le stationnemnt P3 du pavillion Dextraze.
Noms et prénoms des personnes qui vous accompagnent
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Membre no :
Adresse :
Téléphone :

Code postal :
Courriel :
Membre no :

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Code postal :
Courriel :
Membre no :

Nom :
Adresse :
Téléphone :

Code postal :
Courriel :
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