40e anniversaire (1979-2019)

Chers membres,
L'été arrive bientôt du moins on l'espère. À preuve, nos derniers cours prendront fin dans
quelques semaines. Plusieurs d'entre vous se sont inscrits à notre nouvelle édition de
visites/voyages. Renouvellerons-nous l'expérience l'an prochain ? À vous de nous le dire, le
conseil d'administration se penchera sur la question selon le degré de l'enthousiasme que vous
manifesterez.
Je vous invite très chaleureusement à notre assemblée générale du 22 mai. Nous vous y ferons
part des réalisations du conseil d’administration et des comités, ainsi que de ce qui nous attend
au cours des prochains mois. J’espère vous voir très nombreux à cet important rendez-vous.
Une récente infolettre vous l’apprenait : nous sommes à la recherche de deux (2) personnes
enthousiastes, dynamiques et désireuses de s’impliquer au conseil d’administration. Pour vous
qui aimez l’Alliance culturelle, quel beau défi que de travailler ensemble à la poursuite de son
développement, dans le respect de sa mission, de sa vision et de ses valeurs! Voilà un
engagement bénévole grandement utile et immensément gratifiant!
Merci infiniment à tous les nouveaux bénévoles et à ceux qui se sont retirés après, pour
certains, plusieurs années d’implication. Votre générosité est grandement appréciée.
Un merci tout particulier à Danielle Lemire, qui a assumé la présidence de mai 2008 à mai 2012
et de mai 2016 à mai 2018, pour son dévouement au cours de toutes ces années. Ses
connaissances de l'histoire de l'Alliance et ses judicieux conseils nous ont été très précieux au
cours de ces années de transition.
L’Alliance culturelle peut poursuivre maintenant ses engagements auprès de vous en toute
sérénité. Merci à vous tous pour le soutien et les nombreux encouragements.
Bon été et magnifiques projets! N’oubliez pas de parler de L'Alliance à vos amis, et suivez-nous
sur notre page Facebook et notre site web ! Rendez-vous à l’automne pour partager le bonheur
d’apprendre.
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