INVITATION PRINTANIÈRE
Bonjour à vous, lectrices et lecteurs de l’AREF-Info.
Ne craignez plus, le soleil va finir par revenir, le vent par se calmer, la neige par
fondre, et la vie va reprendre vraiment. Et reviendront aussi les corvées printanières,
préalables aux joies de l’été.
Avant de vous atteler à ces travaux printaniers, nous vous offrons cette fois encore la
possibilité de mettre votre énergie renouvelée au service des autres en participant au
journal de votre association.
Et, pour joindre l’agréable à l’utile, nous accorderons une « récompense » de 50$ pour
chaque article (300 mots minimum mais pas plus de 2 pages ou 1500 mots) publié
dans le prochain numéro de l’AREF-INFO. Vous pourrez utiliser ce montant à votre
guise, ou comme pour les publicités de St-Hubert, le faire remettre à la cause ou
l’organisme de votre choix. Sont évidemment exclus de ces « récompenses » les
membres des comités de l'AREF, comme dans toute organisation qui se respecte. Et,
tout aussi naturellement, il faut être membre de l’association pour contribuer au
journal.
Les sujets possibles ? Tous les sujets sont intéressants s'ils vous intéressent vousmême. Car nous sommes assurés que vous saurez faire partager aux lecteurs vos
coups de cœur... ou même vos coups de gueule. Et l’actualité est fertile en ce
domaine…

Donc,

À VOS PLUMES, CLAVIERS, TABLETTES, SOURIS,
AMI-ES ET COLLÈGUES RETRAITÉ-ES !
QUELQUE 6000 LECTEURS VOUS LIRONT !

note: Faites parvenir vos textes (2 pages maximum en traitement de texte
standard et accompagnés, si vous êtes d’accord, d’une photo de vous en .jpg)
d'ici le 10 mai par courriel à Claude Chamberland à l'adresse suivante :
c.chamberland@yahoo.ca

Rappel : si vous désirez recevoir l'AREF-Info par la poste, faites-le savoir en envoyant
un courriel à cet effet à secretariat@aref-neq.ca
Rappel 2 : si vous souhaitez que le 50$ soit remis à un organisme en votre nom,
veuillez le mentionner, en nous en fournissant les coordonnées.
Rappel 3 : on vous attend à l’AGA le 16 mai au Best Western de Drummondville ; l’avis
de convocation vous parviendra d’ici quelques jours, ou il peut être consulté sur notre
site.

www.aref-neq.ca
Merci,
bon printemps,
et au plaisir de vous lire et de vous publier!
Claude Chamberland
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