Prochaine réunion
Le mardi 25 mai 1999 à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy
En guise d’au revoir, car nous ne reprendrons nos réunions qu’en septembre prochain, nous
vous invitons à assister à une conférence qui promet d’être fort passionnante. En effet, nous
accueillerons Suzanne Brûlotte, photographe et ornithologue de renom, qui nous présentera
« Les oiseaux, saisons par saisons ». Elle nous parlera également des volières de l’Union
québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP).
Nous vous attendons donc le mardi 25 mai à 19 h 30 à la salle d’animation au Centre culturel
de Tracy.
 Nous invitons les membres à amener un ami : nous avons des conférenciers de qualité, du
plaisir à se revoir, du bon café et une grande salle... Venez en grand nombre, 2 $ pour les
non membres.
Nouvelles du COST
 Pour ceux qui complètent leur rapport pour le suivi du Merlebleu de l’Est, Claire Roberge
envoie les rapports au fichier national d’Ottawa afin d’en suivre l’évolution. Pour plus
d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Claire Roberge au (450) 743-5259.
 Pour une liste détaillée des excursions du COST, vous pouvez consulter la page web du
Club à l’adresse suivante : « http://pages.infinit.net/cost/ ».
Différents tirages
Lors de la réunion du 27 avril dernier, nous avons fait encore quelques heureux. Ainsi, Louise
Charron a gagné le certificat cadeau de 10 $ des restaurants Mikes, Louise S.C. Trudel, qui a
adhéré au COST en cette soirée, s’est vue remettre la somme de 14,50 $ recueillie au moitiémoitié et Michelle Héon (l’éternelle chanceuse) a choisi des cartes de souhait pour le tirage des
participants aux sorties.
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Divers
Nous vous rappelons que nous sommes toujours à la recherche d’une secrétaire. En effet,
Maryse Lemyre nous a avisé qu’elle ne reprendra pas les fonctions de secrétaire en septembre
prochain. Comme tous les autres postes au conseil d’administration, il s’agit d’une fonction
bénévole, laquelle consiste à prendre les minutes des réunions du C.A. et de produire les
procès verbaux.
Renouvellement
Votre carte de membre du COST porte une date d’expiration. Il est très important pour la survie
de votre club de la renouveler afin que l’on puisse continuer à vous offrir des conférences, des
excursions, des livres etc.! Pour connaître la date d’expiration de votre carte, vous n’avez qu’à
regarder sur votre enveloppe, la date est inscrite au coin supérieur droit de l’étiquette
d’adresse.
Prochaines excursions
Les 24 heures de mai se tiendront les 21 et 22 mai prochains. Pour plus d’information,
communiquez avec Roger Lord au (450) 780-0687 ou avec Jean Crépeau au (450) 651-9978.
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