ASSOCIATION DES DUBÉ D’AMÉRIQUE
RASSEMBLEMENT ANNUEL 2017
Le rassemblement annuel est ouvert aux membres de l’Association des Dubé, à leurs parents et à leurs
amis.
Pour faciliter l’organisation de ce rassemblement, nous vous invitons à nous faire parvenir votre fiche
d’inscription et votre paiement avant le 21 juillet.
Si par la suite vous devez annuler une ou des inscriptions, le montant correspondant à cette demande
vous sera remboursé à la condition de nous aviser avant le 7 août.

Date de la rencontre :

Samedi, le 12 août 2017

Lieu de la réunion :

Salle La Vigie
260, rue Caron
Saint-Jean-Port-Joli

HORAIRE DE LA JOURNÉE
14h00 à 15h30 : Accueil et inscription à la salle La Vigie
16h00 : Assemblée générale
17h00 à 17h30 : Vin d’honneur offert par l’ADA
17h30 à 18h00 : Animation par le président et tirage de différents prix
18h00 : Souper suivi d’un spectacle de Monsieur Bruno Gendron, musicien et chanteur
Vous pouvez apporter votre vin.
Informations supplémentaires
Site Internet : http://www.association-dube.org/
Adresse courriel de l’ADA : adaweb@association-dube.org
N° de téléphone de Gilles Dubé : 450- 677-2672

PROGRAMME
La lettre d’invitation à la rencontre annuelle vous précise les objectifs de la réunion, trace le programme de
la journée et vous présente le lieu de la réunion, un endroit que nous retrouvons et que vous connaissez : la
Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, un lieu ouvert sur la beauté du fleuve, au cœur de cette ville d’art. Nature et
culture seront au rendez-vous. Cette lettre explique pourquoi nous avons choisi la FAMILLE comme cible et
moyen d’intéresser nos membres à participer à notre activité annuelle.
Notre vingt-deuxième assemblée générale a été convoquée à Saint-Jean-Port-Joli, à proximité des lieux où
ont vécu Mathurin et Marie et leurs descendants qui se sont établis à demeure sur la grande Côte-du-Sud.
Depuis la fondation de notre association, nous nous sommes réunis à quatre reprises sur les lieux
d’implantation des premiers Dubé d’Amérique, aussi bien à Rivière-Ouelle qu’à La Pocatière. Sur les terres
fertiles de la Grande Anse, à Rivière-Ouelle, un monument commémoratif assure la permanence de notre
mémoire collective. De nombreux Dubé habitent la région dont plusieurs sont membres de l’ADA.
À la suite de vos premiers contacts avec des Dubé venus d’un peu partout, suivront aux heures habituelles,
l’accueil, l’inscription, l’assemblée générale, le vin d’honneur et le souper servi par nos traiteurs de
prédilection : Baillargeon et filles.
Au repas, à la suite des mots de circonstance et du « tirage de cadeaux », une animation musicale mettra en
vedette Monsieur Bruno Gendron, animateur, musicien et chanteur, originaire de Berthier-sur-Mer.
Nous vous attendons nombreux à cette grande fête de FAMILLE.

HÉBERGEMENT
La région dispose d’un vaste choix d’hébergement. Nous vous donnons les coordonnées de quelques
établissements.
Motel Blanche d’Haberville (27 unités)
34, avenue de Gaspé Ouest (route 132)
Saint-Jean-Port-Joli
(418) 598-3311
(Situé à 200 mètres de la salle La Vigie)
www.motelblanchedhaberville.com

Motel de la Falaise (21 unités)
47, avenue de Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli
(418) 598-3313
(Situé à 700 mètres de la salle La Vigie)
www.moteldelafalaise.com

Le Faubourg Ô Fleuve (68 unités)
280, avenue de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli
(1-800-463-7045)
(Situé à 2.6 km de la salle La Vigie)
www.lefaubourgofleuve.com

Motel La Seigneurie (22 unités)
708, Route de l’Église
Saint-Jean-Port-Joli
(418) 598-3351)
(Situé à 3.7 km de la salle La Vigie)

FICHE D’INSCRIPTION AU RASSEMBLEMENT ANNUEL 2017
Cette fiche et votre paiement doivent nous parvenir
avant le 21 juillet 2017
Prénom(s)…………………………………………………..Nom………………………………………………………………….......
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville…………………………………………………..Code Postal………………………Téléphone………………………………
Courriel……………………………………………………
La liste doit comprendre toutes les personnes de votre groupe. Veuillez cocher sur la liste le nom des
personnes couvertes par le chèque accompagnant votre inscription.
Les autres personnes dont les noms apparaissent sur votre liste et qui ne sont pas couvertes par votre
chèque devront en faire parvenir un en indiquant le nom de celle ou de celui qui a planifié le groupe.
Prénom(s)………………………………………Nom………………………………………Ville………………………………….
Prénom(s)……………………………………..Nom……………………………………….Ville………………………………….
Prénom(s)……………………………………..Nom……………………………………….Ville………………………………….
Prénom(s)……………………………………..Nom……………………………………….Ville………………………………….
Prénom(s)……………………………………..Nom……………………………………….Ville………………………………….
Prénom(s)……………………………………..Nom……………………………………….Ville………………………………….
Prénom(s)…………………………………….Nom…………………………………………Ville…………………………………
P.S. Si nécessaire, compléter la liste des personnes qui vous accompagnent sur une feuille séparée
Grille tarifaire
Jusqu’à 3 personnes (35.00$ par personne), jusqu’à 7 personnes (30.00$ par personne), 8 personnes et
plus (25.00$ par personne), enfants 0 à 12 ans (gratuit).
Inscrire dans l’espace ci-dessous les informations correspondantes à la grille tarifaire.
Montant
Nombre de personnes
………….
X
…………..
= ………………….$
Enfant(s) X
..…………
Montant total de votre chèque : ..…………………$
Faire votre chèque à l’ordre de Association des Dubé d’Amérique et l’expédier à
ASSOCIATION DES DUBÉ D’AMÉRIQUE
2085, rue Brébeuf
Longueuil (Québec) J4J 3P7

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

AVIS DE CONVOCATION
Votre présence est sollicitée à l’assemblée générale annuelle de l’Association des Dubé d’Amérique qui se
tiendra le samedi 12 août 2017. La réunion aura lieu à 16h00 à la salle La Vigie, au 260 rue Caron à SaintJean-Port-Joli. Nous rappelons que le droit de parole et de vote est réservé aux membres de l’association.
Tous les participants à la rencontre peuvent assister à l’assemblée générale.

PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du compte rendu de l’assemblée générale du 13 août 2016
Rapport du président
Rapport du secrétaire
Rapport du trésorier
Rapport de vérification
Acceptation des actes des administrateurs
Élection au conseil d’administration
En 2017, les postes à pourvoir sont ceux de la trésorière (Sylvie Dubé-Bonenfant) et de trois
directeurs : région 4 (Hugo Dubé), région 5 (Roselle Lehoux-Dubé) et région 6 (Denise DubéVerrette).
10. Varia
11. Levée de l’assemblée

Richard Dubé, président

