SPÉCIAL

La population de la région est invitée à assister à cette rencontre. Le CRPF sollicite de
nouvelles candidatures d’administrateurs en prévision des élections.
Pour être éligible à voter et à se présenter comme administrateur, vous devez être
membre au moins 30 jours avant la tenue de l’AGA (et depuis moins d’un an).
L’assemblée sera précédée d’une conférence sur la vigie Faucon pèlerin à 18h15.
L’ordre du jour : mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée; nomination d’un président et
secrétaire; adoption de l’ordre du jour et du procès verbal de l’AGA du 23 février 2017;
présentation du rapport annuel; élection des administrateurs; levée de l’assemblée.

« Expé Monts Groulx-Uapishka
reportée en septembre 2019»
Il ne manque que quelques personnes
pour compléter le groupe
Nouvelle activité caritative du CRPF
Expé Monts Groulx-Uapishka est une expédition d’une semaine en autonomie complète dans
les Monts Groulx, au cœur de la réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka.
Nous sommes à compléter le recrutement des 8 à 10
participants qui devront effectuer une levée de fonds dans le
but de participer à cette merveilleuse aventure, dans l’une des
plus belles régions sauvages du Québec caractérisée par les
paysages exceptionnels de sa toundra arctique alpine.
Le groupe sera accompagné par quatre guides qui
connaissent bien ces lieux, tous formés en secourisme en
région éloignée.
Si vous ou un proche êtes intéressé à faire partie de l’équipe,
veuillez
répondre
par
courriel
à
Guy
d’Anjou
expemontsgroulx@parcdesfalaises. pour que nous puissions
vous envoyer le guide complet du voyageur (détails précis sur
l’expédition, dates, montant de la levée de fonds, équipement
nécessaire, etc.). Espérant vous lire sous peu, David, Guy et
Claude, vos organisateurs.
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il nous manque quelques bénévoles
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Vous avez quelques heures à donner le 17
février (patrouilleur, contrôleur, etc.)?
Vous aimez contribuer
au
succès
d’un
événement ?
Contactez Éricka au
info@parcdesfalaises.ca
.

VOUS POUVEZ
NOUS AIDER
ca

à protéger le massif des falaises de
Piedmont,
Prévost
et
SaintHippolyte

Faite un don :
http://www.parcdesfalaises.ca/index.php/donner/

Devenez bénévole :
http://www.parcdesfalaises.ca/index.php/simpliquer/

.

