Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal
Mot du Président

Le 1er janvier 2020
Chers membres,
Une nouvelle année débute, laquelle nous souhaitons pour vous et vos familles sera
remplie de santé, de joies et de petits plaisirs ainsi que de grands bonheurs pour tous.
Qu’elle soit porteuse de beaucoup de Joies et prospérités pour tous et toutes.
Pour la Société de généalogie Vaudreuil-Cavagnal, cette nouvelle année en sera une de
continuité et de poursuite des nouveaux projets entrepris depuis l’automne dernier.
Comme annoncé nous poursuivons avec le nouveau programme de formation et nous
diffuserons à compter du 28 janvier prochain le module intermédiaire de ce programme.
Ce module s’adresse aux personnes ayant déjà acquis un niveau de connaissances et
expériences dans la recherche généalogique et préférablement ayant déjà suivi un cours
relié à cette matière. Tel qu’annoncé, ce module traitera plus en profondeur
l’utilisation de certaines ressources électronique utilisées en recherche généalogique.
En complément au programme de formation, nous allons dès le début janvier 2020
reprendre nos café-rencontres et ateliers, un dimanche et un mercredi par mois. À ce
sujet, nous vous invitons à consulter notre site Internet sous l’onglet Programme, pour
prendre connaissance des thèmes qui seront traités lors de ces activités.
Nos conférences publiques seront de retour pour 2020 et d’excellents conférenciers et
conférencières ont été recrutés avec des sujets variés et des plus intéressants.
Avec la nouvelle année, arrive aussi pour les membres de la Société, la période de
renouvellement de votre adhésion, afin de maintenir les privilèges associés à votre statut
de membre. Vous pouvez maintenant compléter votre renouvellement directement sur
notre page Internet et effectuer votre paiement sans devoir vous déplacer, simplement
en utilisant l’Interac et en suivant les instructions de la page Internet à ce sujet, à la
rubrique Renouvellement de la page d’Accueil.
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En conclusion, votre présence et participation assidue à toutes nos activités est notre
source de motivation et d’encouragement à poursuivre notre engagement pour que votre
expérience au sein de notre Société soit des plus agréables et enrichissantes.
Merci à tous et au plaisir de vous retrouver tous en très grand nombres à chacune de nos
activités.

Le temps qui passe nous apprend à devenir meilleur.
Les épreuves de l’existence égratignent notre bonheur
Mais la vie avance et ramène un jour la paix du cœur.
Que ce temps de renouveau vous prépare 1000 lueurs.
Qu’il nous amène de nouvelles raisons d’espérer
Qu’il nous enseigne que tout peut recommencer
Que demain reviendra la joie et la beauté.
Que l’avenir nous offrira d’autres raisons d’aimer.
Les membres du Conseil d’administration et leurs familles,

Vous offrent ce message de vœux d’espoir !
De beaux souhaits de lumière et d’espérance …
Au bonheur, il nous faut jamais cesser de croire,
Car chaque nouvelle année amène de nouvelles chances.

Cordialement.
Jean Jolicoeur
Président
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