Prochaine réunion
Le m
meerrccrreeddii 2277 ooccttoobbrree 1999 à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy
C’est l’automne… et qui dit l’automne, dit le meilleur temps pour préparer ses mangeoires et
ses postes d’alimentation. Pour nous en parler, nous accueillerons le docteur Daniel Jauvin,
ornithologue de renom qui pratique la médecine générale, qui nous parlera en long et en large
des choses à faire et à ne pas faire pour attirer et pour garder nos amis ailés.
meerrccrreeddii 2277 ooccttoobbrree à 19 h 30 à la salle d’animation au Centre
Nous vous attendons donc le m
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 diverses
 Vous avez jusqu’au 15 novembre pour remettre vos feuillets de suivi du Merlebleu de l’Est,
car Claire Roberge enverra les rapports au fichier national d’Ottawa à cette date. Pour plus
d’information, n’hésitez pas à communiquer avec Claire Roberge au 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/ ».
 Le 24 octobre à 9 h aura lieu une journée de nettoyage des nichoirs du Merlebleu de l’Est
au Camping de Sainte-Anne-de-Sorel. Il s’agit d’une initiative des Ailes Vertes, association
de jeunes ornithophiles qui sont sous l’aile de Canards Illimités. Pour plus de détails,
communiquez avec Paul Messier au 746-8551.
 Du 8 au 31 octobre, c’est l’Halloween au Biodôme… Frissons, découvertes, plaisirs et
chauves-souris sont à l’honneur pour toute la famille. Pour des renseignements, téléphonez
au : (514) 868-3000.
 Nous voulons remercier très sincèrement, Jean-Marie Bouchard, qui a exercé les fonctions
de directeur pendant plusieurs années et qui a choisi de prendre un congé bien mérité, ainsi
que Maryse Lemyre qui quitte la poste de secrétaire, mais qui demeurera au conseil
d’administration comme directrice. Un gros merci à tous les deux.

Bernache express - 1999-10-27.doc

 Nous vous rappelons que nous sommes toujours à la recherche d’une secrétaire. En effet,
cette fonction est présentement assumée de façon temporaire par la trésorière, Kathlean
MacKay. 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.
 Un nouveau conseil d’administration est en place depuis le 21 septembre et nous vous
fournissons les noms et les numéros de téléphone de chacun d’eux :
Fonction
Présidente
Vice-présidente
Directeur
Directeur
Directrice
Directeur
Directrice
Directrice
Secrétaire
Trésorière

Nom
Raymonde Surprenant
Mariette Ouellet
Frédéric Bossert
Jacques Brosseau
Maryse Lemyre
Paul Messier
Claire Roberge
Ginette Veilleux
Vacant
Kathlean MacKay

Téléphone
587-2372
743-4134
743-6730
780-0945
746-2553
746-8551
743-5259
587-5717
746-4816

Ces personnes se feront un plaisir de répondre, en tout temps, à vos diverses questions,
mais à des heures raisonnables…
Différents tirages
Lors de la réunion du 21 septembre dernier, il n’y a pas eu que des élections, nous avons fait
encore quelques heureux. Ainsi, Claire Roberge a gagné un jeu de carte pour les présences,
Michelle Gauthier, s’est vue remettre la somme de 8,50 $ recueillie au moitié-moitié et JeanGuy Pinard a reçu des cartes de souhait pour le tirage réservé à ceux qui participent aux
sorties ou qui apportent des feuillets d’observation.
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 réunions et excursions
Le Bingo-Oiseaux se tiendra le mardi 23 novembre et le recensement de Noël aura lieu le
dimanche 19 décembre. Pour plus d’information, communiquez avec Roger Lord au (450) 7800687 ou avec Jean Crépeau au (450) 651-9978.
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