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AVIS AUX MEMBRES DU 55+ VOYAGEURS  
QUI SONT RÉSIDANTS DE DORVAL 

 

Vous êtes invités à l'Assemblée générale annuelle du Club Dorval 55+ Voyageurs le jeudi 22 
novembre 2018 à 14h au Salon D du Centre communautaire Sarto-Desnoyers, 1335, chemin  Bord-
du-lac. Les rafraîchissements seront servis. 

 

Politique de renouvellement d’adhésion pour les résidants de Dorval 
Veuillez lire attentivement  

  

➢ Complétez le formulaire de demande ci-attaché et retournez votre demande et votre chèque de 10$ 
(pour ceux qui veulent recevoir correspondence par la poste) OU 5$ (pour ceux qui veulent le 
recevoir par courriel) payable au Club Dorval 55+ Voyageurs au SCSD ou au CACS (Surrey). 
Ces frais sont pour une seule personne, un couple ou deux personnes, âgées de 55 ans ou plus, qui 
demeurent en permanence à la même adresse. NOTEZ SVP : Il n’y aura pas de numéros de 
membre ni de cartes d’adhésion émises. SVP choisissez de recevoir vos bulletins par courriel pour 
réduire les coûts d’impression et de poste tout en bénéficiant à l’environnement. 

➢ Les résidants qui désirent devenir membres du club pour la première fois peuvent payer leur 
adhésion lors de l’Assemblée générale annuelle, le jeudi 22 novembre 2018 à 14h au Centre 
communautaire Sarto-Desnoyers. En tout autre temps, ils/elles pourront se procurer d’un formulaire 
de demande d’adhésion aux centres communautaires (ou en ligne) et les soumettre avec un chèque 
dans une enveloppe adressée au club. 

 

DEMANDE D'ADHÉSION AU CLUB DORVAL 55+ VOYAGEURS 2019 

POUR LES RÉSIDANTS DE DORVAL 
 

S.V.P. ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES 
 
NOM  
 

 
ADRESSE           APP #   
 
 

VILLE     DORVAL         CODE POSTAL               # DE TÉL :(        ) 

  
J’aimerais recevoir ma correspondance en :   FRANÇAIS          ANGLAIS 
 
J’aimerais recevoir ma correspondance par courriel :   OUI  NON 
 
Adresse courriel  #1 :  
 
 
 Adresse courriel  #2  (Si vous en avec 2)  
 
 
Étiez-vous membre en 2018 ?   OUI                NON 
 
 
Chèque de  5 $ pour courriel ou 10 $ pour par la poste inclus:     # de chèque :  
 

Politique de renouvellement d’adhésion pour les non- résidants de Dorval: VOIR VERSO →  



 

AVIS AUX MEMBRES DU 55+ VOYAGEURS  
QUI SONT NON-RÉSIDANTS DE DORVAL 

 
Vous êtes invités à l'Assemblée générale annuelle du Club Dorval 55+ Voyageurs le jeudi 22 
novembre 2018 à 14h au Salon D du Centre communautaire Sarto-Desnoyers, 1335, chemin Bord-
du-lac. Les rafraîchissements seront servis. 
 

Politique de renouvellement d’adhésion pour TOUS NON-RÉSIDANTS DE DORVAL 

Veuillez lire attentivement 

➢ Des frais additionnels seront applicables aux non-résidants afin de compenser pour les services 
payés par l’entremise des taxes municipales de Dorval. Les non-résidants qui désirent adhérer ou 
renouveler leur adhésion peuvent remplir le formulaire ci-attaché et le retourner, avec un chèque au 
montant de 20$ payable au Club Dorval 55+ Voyageurs, au Centre communautaire Sarto-
Desnoyers ou à Surrey. Ces frais sont pour une seule personne, un couple ou deux personnes, 
âgées de 55 ans ou plus, qui demeurent en permanence à la même adresse. NOTEZ SVP : Il n’y 
aura pas de numéros de membre ni cartes d’adhésion émises. SVP choisissez de recevoir vos 
bulletins par courriel pour réduire les coûts d’impression et de poste, tout en bénéficiant à 
l’environnement.   

➢ Nous acceptons un maximum de 20% de membres non-résidants; donc tous les non-résidants 
seront acceptés sur une base premier arrivé, premier servi selon le nombre de résidants inscrits en 
ce moment.  Les formulaires d’adhésion pour les non-résidants seront datés et acceptés par ordre 
de date lorsque l’inscription des résidants est suffisante.  Nous communiquerons avec eux si et 
lorsqu’il y a de la place. DATE LIMITE POUR APPLICATIONS DES NON-RESIDANTS: 2 nov 
2018.  

➢ Les non-résidants peuvent se renseigner sur le statut des adhésions en appelant Monica Bulford 
Coordinatrice d’adhésion)  à 514-631-0063.   
 

 
DEMANDE D'ADHÉSION AU CLUB DORVAL 55+ VOYAGEURS 2019 

POUR LES NON-RÉSIDANTS DE DORVAL 
 

S.V.P. ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES 
 
NOM  
 

 
ADRESSE           APP #   
 
 
VILLE                     CODE POSTAL                  # DE TÉL :(        ) 
  
J’aimerais recevoir ma correspondance en :   FRANÇAIS          ANGLAIS 
 
J’aimerais recevoir ma correspondance par courriel :   OUI  NON 
 
Adresse courriel  #1 :  
 
 
 Adresse courriel  #2  (Si vous en avec 2)  
 
Étiez-vous membre en 2018 ?   OUI                NON 
 
Chèque de  20 $ inclus:      #  de chèque :  



 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
ANNUAL GENERAL MEETING 

 
Le jeudi 22 novembre 2018 à 14 h 

Thursday, November 22, 2018 at 2 p.m. 
Centre communautaire Sarto-Desnoyers 

 
 

ORDRE DU JOUR / AGENDA 
 

  
 1. Bienvenue 

Welcome 
 

 2. Mot du président 
President’s address 
 

3. Rapport du trésorier 
Treasurer’s report 

 
4. Présentation du conseil d’administration 

Presentation of Board of Directors 
 
5.       Élection (si nécessaire) 

Election (If necessary) 
 

6. Désignation du vérificateur pour 2019 
Appointment of Auditor for 2019 
 

7. Nouvelles affaires 
 New business 
 
8. Période de questions 
 Question period 

 
9. Clôture de l’assemblée 
 Adjournment 
 
10. Rafraîchssements 
 Refreshments 

 
         VERSO/OVER…. 

  



 
 
 

 
CANDIDATS PROPOSÉS POUR 2019 

                                     PROPOSED CANDIDATES FOR 2019 
 

 
POSITION     CANDIDATS/CANDIDATES 

 
1. Présidente / President    
     
2. Vice-présidente / Vice-president  Lynne Prevost    
 
3. Trésorier / Treasurer   Irene Crozier 

      
4. Secrétaire /  Secretary   May Tsunokawa 
       
5. Webmestre / Webmaster    
 
6. Directeurs / Directors   Sue Cameron 
       Sandra Keightley 
       Joan Kohner 
       Maria Roussakis 

Anne Marie Sassoon 
 

 7.  Présidente Sortante / Past President  Rosemary Leaver    
 

Coordinatrice d’adhésion et d’autocar/   
Membership and Bus Convenor   Monica Bulford 
     

***********************  
 
Comité de sélection :  Barbara Riendeau, Monica Bulford, Sandra Keightley 
 

SÉLECTION 

 
Votre comité de sélection a besoin de l’aide de nos membres! Nous ne connaissons pas tous nos membres. Est-ce 
qu’il y a quelqu’un parmi vous qui aime voyager et qui aimerait se joindre à notre conseil d’administration? Le seul 
critère c’est que vous êtes membre en règle.  Ceci s’applique aux membres non-résidants aussi. Il nous est permis 
d’avoir deux non-résidants comme membres du conseil en fonction autre que président, vice-président, secrétaire ou 
trésorier.  Vous pouvez vous nommer vous-même ou nommer un(e) ami(e). Nous cherchons un ou plus directeurs. 
 
Alors pensez-y et avisez-nous par une des façons suivantes: 
 
1. Envoyez une note écrite au CCSD, 1335, Bord du lac, Dorval QC. H9S 2E5   
   Attention : La comité de sélection ou par courriel à monbul34@gmail.com ou appelez Monica Bulford 514-631-0063 
 
En tous les cas, nous aurons besoin du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone du candidat afin de lui contacter. 
Les nouveaux membres du conseil auront l’aide et l’appui des membres actuels. Une fois que le processus de 
sélection sera terminé, les candidats se réuniront avec le comité afin de connaître nos procédés.  
LES MISES EN CANDIDATURES SERONT ACCEPTÉES JUSQU’AU VENDREDI 9 NOVEMBRE, 2018. 
 

mailto:monbul34@gmail.com


 
 
 
 

SUGGESTIONS DE VOYAGES POUR 2019 
 
 

 

Si vous avez envie de voyager, pensez à votre « CLUB VOYAGEURS ».  Encore une fois, cette 
année, nous aimerions recevoir vos suggestions de voyages --- Voyages d’un jour – Voyages 
d’une nuit ou plus --- Voyages outremer ou des croisières.  Toutes les suggestions seront 
sérieusement considérées.  Le seul voyage répété annuellement est le « Upper Canada 
Playhouse » où il y a habituellement une liste d’attente.  Apportez votre formulaire complété à 
l’Assemblée générale annuelle et placez-le dans la boîte à suggestions sur la table à l’avant.  Si 
vous ne pouvez pas être présent, apportez vos suggestions au Centre communautaire Sarto-
Desnoyers ou à Surrey.  Vous pouvez également les envoyer par la poste avant le 22 novembre 
2018. 
 

Aidez-nous à choisir des voyages sans pareils pour la prochaine année. 
 

NOM        NO. DE TÉL:  

 

Voyages d’un jour  

 

 

 

 

 

Voyages de nuitées: 

 

 

 

 

 

 

Voyages outre-mer: 

 

 

 

Croisières : 

 
 
 


