
Appel à tous...
lnvitation à devenir membre de La Compagnie des philosophes

(ou à renouveler votre adhésion)

Au service de laphilosophie auprès du grantl public depuis l7 urts...

Madame. Monsieur,

Connaissant I'intérêt que vous portez à notre organisme et à sa mission, nous sollicitons votre ad-
hésion comme membre de La Compagnie des philosophes. Le Conseil d'administration, en collabora-
tion avec la ville de Longueuil et d'autres partenaires, cherche à assurer la pérennité et le développe-
ment de I'organisme en augmentant le moins possible les tarifs tout en conservant la formule qui tait
l'originalité, la convivialité et le succès des activités que nous présentons 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
quelques années une campagne annuelle de financement (vente des fromages de l'Abbaye) qui a permis
d'équilibrer le budget. Mais les coûts continuent d'augmenter et nous avons dû, pour l'année qui vient.
augmenter légèrement le prix d'entrée aux Dimanches philo.

Cela ne suffira pas. Aussi. nous visons à recruter un plus grand nombre de membres. Le fonction-
nement de notre organisme repose essentiellement sur Ie bénévolat et n'a bénéficié à ce jour d'aucun
personnel salarié et aucune subvention. Nous aimerions pouvoir engager à temps partiel des jeunes qui
pourraient contribuer à notre mission. L'augmentation du nombre de membres de La Compagnie des
philosophes favorisera, éventuellement, I'obtention des subventions convoitées et autres avantages
qu'un organisme à but non lucratif peut rechercher pour mieux servir sa clientèle. Le nombre et la qua-
lité des membres d'un organisme comme le nôtre témoignent de sa santé et de sa vigueur et facilitent
ces démarches.

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 l4 septembre2016,à La Maison Gisèle-
Auprix-Saint-Germain, à 19 h 30, au 150 rue Grant, dans le Vieux-Longueuil. C'est I'occasion, pour
les membres qui en ont le goût, de participer aux délibérations et de prendre une part active à la desti-
née de La Compagnie des philosophes. Certains deviennent membres simplement pour encourager fi-
nancièrement 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 (2016-2017) recevront avec leur cafte de
membre, deux laissez-passer gratuits pour une personne invitée à I'une des activités de I'organisme.
Les laissez-passer seront valides de septembre 2016 à la fin aoîtt2017 .

Au nom de tous les membres du conseil d'administration, et en mon nom personnel, je vous remer-
cie encore une fois pour l'intérêt soutenu que vous portez à la mission de La Compagnie des philoso-
phes, à la pérennité et au développement de I'organisme.

Président du Conseil d'adntinistration de kt Compagnie des philosophes

Très cordialement,

La Compagnie des philosophes. 100 rr,re Saint-l-aurent. Ouest, I-ongueuil, Qc .1.1H I M I , Canada
(4-50) 670-877-5 rvrvrv.cdesphilosophes.org (courriel : philosophes@,me.com)




