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par Claude Gourdeau

B

onjour à tous. Le temps des Fêtes est maintenant chose du passé et j’espère que
vous avez bien profité de cette période de réjouissances et de retrouvailles en famille.

Certains d’entre vous ont pu remarquer que la cotisation à l’AMDÉG est passée de 20 $ à
30 $. Cette décision du Conseil d’administration s’explique principalement par le fait que,
depuis sa fondation il y a 10 ans, le montant de la cotisation à l’AMDÉG n’a jamais été
augmenté. De plus, nous devons faire face à de continuelles augmentations des frais d’expédition de L’Éléonore (papier, encre, timbres…).
Concernant le membership de notre association, nous devrons aussi nous pencher sur l’accroissement et surtout… le rajeunissement de celle-ci. L’AMDÉG, comme toutes les associations de familles, doit se renouveler pour raffermir son dynamisme. Nous croyons
possible l’augmentation de nos membres, surtout chez les plus jeunes. Belle occasion de
les intéresser davantage à l’histoire, au patrimoine et à la généalogie.
En ce début d’année 2011, et d’une nouvelle décennie, ce serait le temps de recruter parmi
nos familles : enfants, sœurs, frères, cousins, cousines… et j’en passe. Le Conseil d’administration devra se pencher sur la question pour atteindre cet objectif. Il en va non seulement de notre survie mais surtout de notre vitalité.
Dans le présent numéro de L’Éléonore, vous aurez le plaisir de lire la suite et fin de Claire
Martin, honorée par les autorités de Ste-Pétronille par notre ami Gérald. On apprendra
aussi que le fils aîné de François Chavigny de la Chevrotière et de Geneviève GuyonDesprés était bien François Chavigny de la Chevrotière II.
Pour terminer, des nouvelles de nos membres, dont deux décès en août 2008.
Bonne lecture!
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