Association des Familles D'Amours
C.P. 7037 Trois-Pistoles, Qc G0L 4K0
Bonjour chers membres,
Presqu'un mois d'écoulé dans la nouvelle année. Nous espérons que la période des
fêtes à été bonne pour vous et vos familles et que de beaux projets se pointent à
l'horizon.
Pour nous, à l'association, le temps est venu de vous offrir la possibilité de renouveler
vos cartes de membres pour 2020. Notre année financière se terminant le 31 mars,
nous apprécions toujours que cette adhésion se fasse avant la date limite. Le coût est
inchangé, soit 20$ pour une personne et 35$ pour un couple. Afin de faire notre part
pour la planète, et éliminer les frais de postage qui sont de plus en plus dispendieux,
nous vous offrons la possibilité de recevoir votre carte de membre par courriel. Il suffit
de nous l'indiquer clairement dans le formulaire d'adhésion joint. Vous pouvez aussi
recevoir notre journal "Le Sanglier " en format numérique. Nous espérons toujours une
relève, alors pourquoi ne pas offrir une carte de membre à vos enfants et petits-enfants.
Au programme de notre association: Assemblée générale en août prochain, lieu à
déterminer. Habituellement le grand rassemblement se fait aux 2 ans, mais
exceptionnellement le prochain rassemblement se fera en 2021 afin de souligner d’une
manière plus grandiose le 25e anniversaire de notre organisme.
Dans nos projets à plus long terme, la mise à jour de notre dictionnaire généalogique.
Pour ce faire, nous avons besoin de vous, afin de pouvoir faire les ajouts (naissance,
mariage, décès, etc…) et aussi des corrections si vous avez remarqué des informations
erronées dans le dernier dictionnaire. Le travail pour ce dictionnaire, en est un de
moine et ne peut se réaliser sans votre collaboration.
Nous communiquons à quelques reprises durant l'année avec nos membres, alors si
vous changez d'adresse, que ce soit votre adresse civique ou votre courriel, n'oubliez
pas de nous en faire part. Il serait dommage de perdre contact avec vous.
Notre site web a fait peau neuve au cours de la dernière année et 2 nouvelles
chroniques ont été ajoutées : Dans l’onglet « Histoire et Généalogie » nous avons
ajouté la chronique « Je me souviens » où nous soulignons des membres de notre belle
famille qui se sont démarqués.
Également nous avons maintenant une chronique nécrologique qui est mis
régulièrement à jour. Nous publions également des nouvelles régulièrement sur notre
site web:
http://www.familles-damours.org/
ou sur notre Facebook:

www.facebook.com/Association-des-Familles-DAmours

Alors si vous avez des nouvelles que vous aimeriez partager avec les autres D'Amours,
n'hésitez pas à nous en faire part,
soit par courriel:
familles_damours@hotmail.ca
ou par la poste:
C.P. 7037, Trois-Pistoles, G0L 4K0
ou à notre président :
Réal D’Amours 1088 du Perche, Boucherville, J4B 5N3
Au plaisir d'avoir de vos nouvelles,

Mona Banville,
Responsable des cartes de membre

