Invitation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015-2016
DE LA CORPORATION DE LA MAISON NATALE DE LOUIS FRÉCHETTE
LE LUNDI 6 JUIN, À 19 HEURES À LA MAISON NATALE DE LOUIS FRÉCHETTE
AU 4385, RUE ST-LAURENT, LÉVIS

Cher ami, chère amie et bénévole de la Maison natale de Louis Fréchette,
Mon premier mot est pour vous remercier pour l’appui que vous avez manifesté à l'égard du
projet patrimonial et culturel de la Maison natale de Louis Fréchette au cours de l'année 20152016. Que ce soit par votre présence aux activités, par votre implication directe dans ces
évènements, par un don ou par toute forme de bénévolat, vous nous avez aidés à affirmer la
mission que s'est donnée la corporation. Cette mission consiste, notamment, à promouvoir, par
la diffusion artistique et culturelle, l’art de raconter sous toutes ses formes en continuité avec la
vie et l'œuvre de ce grand Lévisien que fut Fréchette, dans la maison qui l'a vu naître ainsi qu'en
d'autres sites de notre Ville.
Au nom de tous les membres du conseil d'administration, je vous invite à participer à notre
assemblée générale annuelle qui se tiendra au lieu et à la date indiqués ci-haut. Nous serons
très heureux de vous accueillir, de vous rendre compte de notre gestion, de notre
programmation et de partager avec vous les orientations envisagées pour l'année 2016-2017.
À la suite de l’adoption d’une modification à nos règlements généraux de 2014-2015, les
membres ayant droit de vote lors de notre assemblée générale sont dorénavant les membres en
règle de la Maison natale de Louis Fréchette et les bénévoles ayant donné de leur temps dans
l’année. Nous comptons sur votre présence et nous avons hâte de pouvoir vous rencontrer.

Guy Fréchet
Président du conseil d'administration
p.j. Ordre du jour, Procès-verbal de l’AGA 2014-2015, Proposition de modifications aux règlements généraux
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