Prochaine réunion
Le mardi 21 septembre 1999 à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy

U

ne nouvelle saison de rencontres ornithologiques débute enfin ! Nous avons tous hâte de
vous retrouver, d’échanger des trucs sur les postes d’alimentation et leur aménagement et
de partager nos observations de l’été. Nous vous invitons donc à notre prochaine
rencontre qui aura lieu le mardi 21 septembre à 19 h 30 au Centre culturel de Tracy. Apportez
vos photos, vos récits et vos anecdotes !
Ce sera également la soirée de l’assemblée générale et il y aura des élections, car 4 postes du
comité administratif (C.A.) deviendront vacants. Il s’agit du poste de secrétaire et de 3 postes
de directions. Vous trouverez l’ordre du jour au verso. Alors,






vous êtes intéressés à faire partie d’une équipe dynamique ?
vous tenez à votre club d’ornithologie ?
vous avez des projets, des idées nouvelles ?
vous avez des suggestions ?
vous pouvez investir quelques heures de votre temps chaque mois ?

Tout le monde peut collaborer à la bonne marche de son club ou de son C.A. d’une façon
unique et personnelle. Ne pensez pas qu’être membre du C.A. est réservé seulement à une
certaine élite. Il faut simplement aimer les oiseaux et vouloir s’impliquer un peu plus.
Nous vous attendons donc nombreux à cette assemblée du mardi 21 septembre 1999 !
Prochaine excursion

P

our le moment, aucune excursion n’est organisée, mais nous attendons avec impatience
vos suggestions ou vos commentaires pour tenir cette prochaine activité.

Renouvellement

V

otre 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
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conférences, des excursions, des livres etc.! Pour connaître la date d’expiration de votre carte,
vous n’avez qu’à regarder votre enveloppe, la date est inscrite au coin supérieur droit de
l’étiquette d’adresse.
Divers

V

ous avez jusqu’à la fin du mois d’octobre pour rapporter vos feuillets pour le suivi du
Merlebleu de l’Est. Pour plus de détails, communiquez avec Claire Roberge au (450) 7435259.

AVIS DE CONVOCATION POUR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DU C.O.S.T inc.
Mardi 21 septembre 1999
19 h 30
Centre culturel de Tracy
Ordre du jour
1.

Adoption du procès verbal de l’assemblée générale du C.O.S.T. inc. tenue le 6 octobre
1998

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Rapport de la présidente

4.

Rapport de la trésorière

5.

Élections

6.

Varia

7.

Pause

8.

Échanges et discussions

9.

Tirages (membres, feuillets et ½-½)

10.

Levée de l’assemblée
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