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AGA du MEM, le 20 octobre dernier
Le samedi 20 octobre dernier, le MEM a tenu son assemblée générale annuelle en présence
d’une quinzaine de membres. Le bilan de l’année financière, qui s’est terminée le 30 juin
dernier, a montré un léger déficit pour l’exercice. Toutefois, la santé financière du MEM est
relativement bonne, avec une réserve accumulée de plus de 5 000$. Un bilan sommaire des
activités du mouvement au cours de la dernière année, de même qu’un plan d’action pour la
nouvelle année, ont fait l’objet de longs et fructueux échanges. Quatre nouveaux
administrateurs ont été élus pour un mandat de deux ans : Yvon Dazé, Clara Jacobs, Élaine
Dansereau et Annie Jacques. Les trois autres administrateurs qui complètent la deuxième année
de leur mandat sont Brigitte Beaulieu, Zachari Bérubé et François Durand. Avec ces sept
administrateurs, le CA est complet. Enfin, notre trésorière et doyenne du CA, Louise Plante, qui
terminait son mandat à l’AGA, a été remerciée pour son engagement au sein du mouvement.
Le nouveau Conseil d’administration du MEM se réunira une première fois le 13 novembre
prochain. Les postes de président, secrétaire et trésorier seront alors impartis par les
administrateurs. À suivre prochainement.
Mercredi 7 novembre, le MEM présente L’homme de l’Isle au Ciné-Blabla du CRAPO
Le MEM présente L’homme de l’Isle, au prochain Ciné-Blabla du CRAPO, le mercredi 7 novembre
prochain. Un documentaire de Bruno Bouliane qui offre un regard sur un guide de chasse
insulaire et la puissance de son univers. Il dépeint une longue et belle relation entre Gilles Gagné,
un homme d’une intelligence et d’une sensibilité terrienne et d’un grand Maître, Jean-Paul
Riopelle. La projection sera suivie d’une période d’échange sur la relation intime, voire même
interdépendante, entre environnement, art, culture et tradition.
Voir L’affiche sur notre site : http://memmathalois.ca/
Bienvenu à tous !

