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En ce temps de
réjouissances, nos meilleurs

souhaits aux gens d’ici !

Être membre est tout à fait
simple : vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du journal
et payer une modique cotisation
de 5$ annuellement.

Le journal de Prévost reflète
l’implication de ses membres et
plus ceux-ci sont nombreux, plus
notre journal sera représentatif de
notre collectivité.

Être membre c’est démontrer
son soutien et son attachement au
journal et lui permettre de conti-
nuer ce travail essentiel de com-
munication dans notre collectivi-
té.

On peut devenir membre en
remplissant le coupon ci-dessous
et en le faisant parvenir au
Journal de Prévost, C.P. 13,

Prévost, J0R 1T0 accompagné de
votre paiement de 5$ à l’ordre des
Éditions Prévostoises. On peut

devenir membre ou obtenir plus
d’infor-mations en téléphonant au
(450) 602-2794.

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle des
Éditions Prévostoises

Éditeur du JOURNAL DE PRÉVOST

Campagne annuelle d’adhésion

Devenez membre de votre journal
Benoit Guérin

Le conseil d’administration des Éditions Prévostoises,
corporation sans but lucratif, qui édite le Journal de
Prévost lance sa campagne annuelle de recrutement de
membres. COUPON

Je désire devenir membre du Journal de Prévost
Voici ma contribution de 5$

(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: _________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________

Vous êtes convoqués à l’assem-
blée générale annuelle des Édi-
tions Prévostoises, corporation
sans but lucratif qui édite le
Journal de Prévost, qui aura lieu le
5 février 2004 à 19h30 au 1272 de
la Traverse (Gare de Prévost).

Les points suivants seront soumis
à l’attention des membres :
1) Adoption du procès verbal de

l’assemblée générale annuelle
3 avril 2003 

2) Rapport d’activités pour 2003 
3) Adoption des états financiers de

2001-2002 et nomination d’un
vérificateur

4) Élection des administrateurs
Tous les membres doivent se

considérer comme personnelle-
ment convoqués à cette importan-
te assemblée.
Solange Trudel, Secrétaire par intérim 

✃


