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Renouvellement des cotisations
Assemblée générale annuelle
Tout d'abord, le CA vous présente
ses meilleurs voeux pour l'année 2010.

Assemblée générale annuelle de RAVIR
RAVIR tiendra
annuelle

Renouvellement des cotisations
Eh oui il est déjà temps de renouveler votre cotisation.
Selon nos statuts et règlements, le renouvellement se
fait au plus tard le 1er mars de chaque année.
Pour les membres artistes, veuillez également penser
à préparer les documents nécessaires pour vos pages
sur le site de RAVIR.
Pour les membres amis, nous espérons que vous
poursuivrez votre soutien à RAVIR, sans lequel il nous
serait difficile de réaliser autant de projets.
En guise de remerciements, le CA a décidé d'offrir trois
prix de présence, réservés uniquement pour les
membres-amis de RAVIR.
Pour tous, nous vous remercions de bien vouloir
envoyer un chèque par la poste à:
RAVIR
172, Miquelon
Saint-Camille, Québec

sa

première

assemblée

générale

le 17 mars à 19h 30
à la salle l'Équerre de Saint-Camille
Nous vous invitons à venir nombreux, célébrer cette
première année d'existence de RAVIR. Ce sera
l'occasion d'une rencontre entre artistes et amis de
RAVIR, afin de mieux faire connaissance.
Nous ferons ensemble un survol des activités de
l'année écoulée et nous vous présenterons les
projets de RAVIR pour 2010 ainsi que les activités
spécifiques à venir des artistes de RAVIR.
L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle
vous parviendra aux environs du 10 mars.

Prix de présence pour les membres-amis
J0A 1G0

ou si vous préférez, vous pouvez porter votre cotisation
en espèce ou sous forme de chèque, à notre siège
social, au 172, Miquelon à Saint-Camille. Merci
d'appeler avant de vous y rendre, car les bureaux de
RAVIR ne sont pas ouverts en permanence.
Merci aux membres qui ont déjà renouvelé et payé leur
cotisations.

Nouveaux
membres
recrutement

et

campagne

de

Bienvenue et merci à Sophie Barrette et à
Caroline Poirier, toutes deux de Saint-Camille, qui
viennent de se joindre aux membres-amis de RAVIR.
Nous poursuivons la campagne de recrutement des
membres artistes et des membres amis. Les deux
formulaires d'adhésion, membres actifs et membresamis, peuvent être téléchargés, sur le site de RAVIR,
à l'adresse suivante:
http://www.ravir.ca/artistes/membres.html

Afin de remercier nos membres amis de leur soutien,
voici les trois prix de présence qui seront tirés en fin
d'assemblée:

1er prix: une lithographie de
Madeline Deriaz
pour une valeur de 80$

2e prix: 3 sous-plats en bois
de Claude Blain
pour une valeur de 50$

3e prix: 10 cartes d'art
de Josée Perreault
pour une valeur de 30$

Merci aux artistes qui ont offerts ces trois prix.

