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Bonne Année à tous les membres de RAVIR
L'année 2011 sera une année riche en événements
pour RAVIR et ses membres.

L'art et la culture pour le développement durable
des communautés rurales.

Dès le mois de mars, nous débuterons par l'assemblée
annuelle générale, puis nous poursuivrons par la tenue
des trois événements du projet «L'art et la culture pour
le développement durable des communautés rurales.

Comme nous vous l'avons appris dans le dernier
numéro du RAVIR-info, nous avons obtenu une
subvention du ministère Agriculture et Agroalimentaire
Canada pour mener à bien notre projet.

Assemblée annuelle générale, 2 mars 2011
Hé oui, nous approchons de notre deuxième assemblée
annuelle générale et du renouvellement de vos
cotisations, au plus tard le 1er mars.

Il prend forme. Un site web a été créé, sur lequel vous
trouverez des informations concernant le contenu des
événements, et leur déroulement. Il reste quelques
rubriques à compléter et en voici l'adresse:

http://forum.ravir.ca

Vous recevrez la convocation pour l'AGA au cours du
mois de février, mais voici déjà les informations afin
que vous puissiez réserver la date du 2 mars 2011.
L'assemblée aura lieu, tout comme l'année dernière, à
19h30, dans la Salle Miquelon du P'tit Bonheur de
Saint-Camille.

Ce projet est conduit par R A V I R , avec pour
partenaires la SADC des Sources, le CLD des Sources
et la CDC des Sources qui se sont déjà impliqués dans
la demande de subvention. Deux autres partenaires
sont déjà venus s'ajouter, soit Le P'tit Bonheur de
Saint-Camille et Inode Estrie. Nous avons commencé à
inviter d'autres partenaires.

Renouvellement des cotisations

Il y aura deux ateliers de travail qui se dérouleront au
P'tit Bonheur de Saint-Camille, soit:

Vous pouvez renouvelez votre cotisation au montant de
50$ dès maintenant et ce jusqu'au 1er mars au plus
tard en nous envoyant un chèque adressé à R A V I R à
l'adresse:
R A V I R , regroupement des artistes vivant en ruralité

172 Miquelon
Saint-Camille, Québec
J0A 1G0 Canada
Mais vous pouvez aussi passer au siège de RAVIR et
nous apporter votre cotisation. Il est préférable
d'appeler au 819-828-1210 avant de passer pour vous
assurer d'une présence.
Nouveaux membres
La campagne de recrutement des membres artistes
et des membres-amis de RAVIR se poursuit et nous
avons reçu plusieurs demandes qui sont en voie de
finalisation.
Nous vous invitons à inviter vos amis et
connaissances à se joindre à RAVIR. Les formulaires
d'adhésion peuvent être téléchargés sur notre site
web, à l'adresse suivante:
http://www.ravir.ca/artistes/membres.html

le

23

mars

communauté

2011:
et

L'art et la culture dans la
l'environnement.
avec
pour

conférencier Alain Laroche (plus de détails sur le site)
le 22 juin 2011: L'art et la culture dans l'économie et
l'environnement
avec
pour
conférencier,
nous
l'espérons, l'artiste René Derouin.
le 1er octobre 2011: le forum L'art et la culture pour
le développement durable des communautés rurales

aura lieu à Asbestos, au Camp Musical.
Les inscriptions aux événements se font
formulaire en ligne qui est sur le site web.
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un

Réservez rapidement car les places sont limitées, à 60
pour les ateliers et à 100 pour le forum.
Vous trouverez le reste de l'information en vous
rendant sur le site web.
Vous pourrez lire, sur le blog de L'Agenda 21C, que les
projets de RAVIR sont qualifiés d'inspirants pour la
communauté qui gravite autour de l'Agenda 21 C (C
pour culture). C'est la réponse à un commentaire qu'a
publié Madeline Deriaz sur leur blog.
http://www.agenda21c.gouv.qc.ca/a-la-une/culture-et-santemieux-etre-et-valorisation-grace-a-l’accessibilite/
Le CA de RAVIR qui vous présente ses meilleurs
voeux pour 2011

