
Appel à tous…                                            2015 - 2016                                           Septembre 2015
 

Invitation à devenir membre de La Compagnie des philosophes - ou à renouveler votre adhésion 
Au service de la philosophie auprès du grand public depuis bientôt 17 ans… 

Madame, Monsieur, 
   Connaissant l’intérêt que vous portez à notre organisme et à sa mission, nous sollicitons votre adhésion 
comme membre de La Compagnie des philosophes. Le Conseil d’administration, en collaboration avec la 
ville de Longueuil et d’autres partenaires, entreprend des changements importants pour assurer la pérenni-
té et le développement de l’organisme sans augmenter les tarifs et sans changer la formule qui fait l’origi-
nalité, la convivialité et le succès des activités présentées au grand public. Pour contrer l’augmentation des 
coûts (loyer, location de salles, matériel électronique, imprimerie, papier, encre, logiciels, publicité, poste, 
téléphone, électricité, Internet, etc.), nous avons tenu depuis 3 ans une campagne de financement annuelle 
(vente des fromages de l’Abbaye) qui nous a permis d’équilibrer le budget. Mais il faut plus. Aussi vi-
sons-nous à augmenter sensiblement le nombre de nos membres. Le fonctionnement de notre organisme 
repose essentiellement sur le bénévolat et n’a bénéficié à ce jour d’aucun personnel salarié. Nous aime-
rions obtenir quelques subventions qui permettraient d’engager à temps partiel quelques jeunes diplômés 
qui pourraient prendre la relève et dégager nos administrateurs afin qu’ils puissent oeuvrer plus librement 
à la pérennité et au développement de l’organisme. 
  Devenir membre de La Compagnie des philosophes est une forme de soutien qui favorisera, éventuelle-
ment, l’obtention des subventions convoitées et autres avantages qu’un organisme à but non lucratif peut 
rechercher pour mieux servir sa mission, ses membres et les clientèles visées. Le nombre et la qualité des 
membres d’un organisme comme le nôtre témoignent de sa santé et de sa vigueur et facilitent ces dé-
marches. 
  Une contribution de 25 $ par année est requise pour être membre en règle et se prévaloir d’un droit de 
vote lors de l’assemblée générale qui se tiendra le mercredi 30 septembre 2015, à La Maison Gisèle-
Auprix-Saint-Germain, à 19 h 30, au 150 rue Grant, dans le Vieux-Longueuil. C’est l’occasion, pour 
les membres qui en ont le goût, de participer aux délibérations et de prendre une part active à la destinée 
de La Compagnie des philosophes. Certains deviennent membres simplement pour encourager financiè-
rement l’organisme et en assurer la pérennité et le développement. D’autres décident plutôt de faire un 
don selon leurs moyens, ce qui est aussi très apprécié. 
  Les membres en règle de La Compagnie des philosophes (2015-2016) recevront avec leur carte de 
membre, deux laissez-passer gratuits pour une personne invitée à l’une des activités de l’organisme. Les 
laissez-passer seront valides de septembre 2015 à la fin août 2016. 
  Au nom de tous les membres du conseil d’administration, et en mon nom personnel, je vous remercie 
encore une fois pour l’intérêt soutenu que vous portez à la mission de La Compagnie des philosophes, à la 
pérennité et au développement de l’organisme. 

Très cordialement, 

 
Christiane Allaire, 
(Présidente du Conseil d’administration)     Formulaire (page suivante, et sur notre site Internet) → 

__________________________________________________________________________________________
La Compagnie des philosophes, 100 rue Saint-Laurent, Ouest, Longueuil, Qc J4H 1M1, Canada

(450) 670-8775    www.cdesphilosophes.org  (courriel : philosophes@me.com)

http://www.cdesphilosophes.org
mailto:philosophes@me.com


 

 

La Compagnie des philosophes, 100 rue Saint-Laurent Ouest, Longueuil, (Québec) Canada J4H 1M1 
(450) 670-8775    philosophes@me.com    www.cdesphilosophes.org 

 

Adhésions 2015 – 2016 
 

Renouveler? Devenir membre? Obtenir sa carte de membre? 
Formulaire d’adhésion à titre de membre (2015-2016) 

de LA COMPAGNIE DES PHILOSOPHES  

(Votre adhésion est une façon tangible d’encourager l’organisme à poursuivre sa mission. Nous vous en remercions.) 
 

Spécifier à l’aide d’un √ : 

Première adhésion  [    ]       Renouvellement d’adhésion [    ]        Changement de coordonnées [    ] 

Nom :                                                

Adresse :                                               

Ville :             Code postal :                

Tél. : (     )                                       Courriel                     

Moi, (lettres moulées)         , je souhaite 

adhérer à titre de membre de La Compagnie des philosophes et payer ma cotisation. Je comprends 
que ma demande d’adhésion, une fois déposée, devra être acceptée par le Conseil d’administration 
qui émettra, le cas échéant, ma carte de membre. Celle-ci sera valide jusqu’à la prochaine assemblée 
générale annuelle prévue pour la mi-septembre 2016. 
 
   Signature            

   Date :     
 

FAIRE PARVENIR UN 
CHÈQUE  COUVRANT LES 
FRAIS DE LA COTISATION 

ANNUELLE (25 $) 
LIBELLÉ AU NOM DE :  

 
 

 
La Compagnie des philosophes 
--------------------------------- 

 

   À l’adresse suivante : 
 
La Compagnie des philosophes  
100, rue Saint-Laurent, Ouest 
Longueuil (Québec) J4H 1M1 
 

N.B. Il est possible de payer son adhésion sur place lors d’une activité de l’organisme. 

- Je désire qu’on me fasse parvenir un reçu : (cocher √)      Oui   [   ] Non   [   ] 

- Je participerai à l’assemblée générale du mercredi 30 septembre 2015  
 à 19 h 30, au 150 rue Grant, dans le Vieux-Longueuil : (cocher √)      Oui   [   ] Non   [   ] 


