Invitation à devenir membre de La Compagnie des philosophes
(ou à renouveler votre adhésion)
Madame, Monsieur,
Nous préparons actuellement la réunion de l’Assemblée générale annuelle 2020-2021. Dans le respect des
consignes imposées par la pandémie, cette réunion se déroulera de manière virtuelle (Zoom) le 23 septembre
2020. Voici donc l’occasion pour vous de devenir officiellement membre de La Compagnie des philosophes, ou
encore de simplement renouveler votre adhésion si vous étiez déjà membre. La contribution annuelle requise
demeure à 40 $.
Les membres qui le désirent peuvent participer aux délibérations de l’assemblée générale et prendre part de
manière active à la destinée de l’organisme. Certaines personnes deviennent membres pour nous encourager sur
le plan financier, mais préfèrent ne pas s’impliquer au niveau de l’assemblée générale. Leur contribution reste
grandement appréciée. En effet, l’augmentation du nombre de membres de La Compagnie des philosophes
facilitera notre reconnaissance comme organisme de bienfaisance et favorisera, éventuellement, l’obtention de
subventions et d’autres avantages qu’un organisme à but non lucratif peut rechercher pour mieux servir sa
clientèle. Le nombre et la qualité des membres d’un organisme comme le nôtre témoignent de sa santé et de sa
vigueur, et facilitent ces démarches.
Comme la plupart des organismes culturels à but non lucratif, nous vivons actuellement des moments
difficiles. Certes, il y a la pandémie qui sévit partout sur la planète et rend difficiles les rassemblements, mais plus
localement, à La Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain où se tiennent nos activités depuis toujours, il y a eu un
grave problème de fuite d‘eau qui a endommagé sérieusement le bâtiment rendant plusieurs locaux inaccessibles.
Il semblerait que les travaux de réfection ne seront pas terminés avant janvier 2021.
Alors, on comprendra que la COVID-19 et ce désastre local nous invitent à nous « réinventer ». Nous avons
donc décidé de continuer de philosopher avec notre public l’automne prochain. Nous préparons un séminairepartage virtuel (par Zoom) autour d’un petit livre fort intéressant de François Cheng, membre de l’Académie
française, intitulé Cinq méditations sur la beauté. Nous prévoyons sept rencontres virtuelles, les dimanches matin
sur la résonance philosophique du concept de « Beauté ». Dans une prochaine communication, vous recevrez les
dates précises de ces rencontres, le format, le coût de l’inscription et le formulaire à nous retourner. Nous croyons
que cette nouvelle formule pourra maintenir l’intérêt et la convivialité caractéristique de ce que nous présentons
au grand public depuis maintenant 20 ans.
Mentionnons en terminant qu’il est toujours possible de participer aux activités que l’on offre au grand public
sans être membre de l’organisme. Il suffit de payer le coût d’inscription à cette activité. Mais devenir membre est
un excellent moyen d’aider à soutenir un meilleur avenir pour La Compagnie des philosophes.
Au nom de tous les membres du conseil d’administration, et en mon nom personnel, je vous remercie encore
une fois pour le soutien indéfectible que vous portez à notre organisme, à sa pérennité et à son développement.
Très cordialement,

Jacques Perron, Ph. D. (philosophie), D.G.
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La Compagnie des philosophes, 100 rue Saint-Laurent, Ouest, Longueuil, Qc J4H 1M1, Canada
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Devenir membre de La Compagnie des philosophes (2020-2021)
Pour les nouveaux membres et pour les renouvellements
(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 :
Tél. : (

Code postal :
)

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. Cette adhésion sera
valide jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle prévue pour la mi-septembre 2021.
Signature

Date :
Faire parvenir un chèque couvrant la
cotisation annuelle (40 $)
libellé au nom de :
À l’adresse suivante :

La Compagnie des philosophes
La Compagnie des philosophes
a/s de l'Accueil - Info culture
Centre culturel Jacques-Ferron
100, rue Saint-Laurent Ouest
Longueuil, Qc J4H 1M1

Merci de préciser :
1. Je participerai à l’assemblée générale du 23 septembre 2020
qui débutera à 19 h 30 sur Zoom : (cocher √) Oui [ ]; Non [ ]
2. Je désire qu’on me fasse parvenir un reçu pour ma cotisation (40 $) : (cocher √) Oui [ ]; Non [ ]
3. Je désire par la même occasion faire un don à La Compagnie des philosophes au montant de : ______$

→ Deux consignes importantes à retenir :
1. Pour les membres qui veulent participer à l’assemblée, il faut retourner le formulaire par courriel
dès que possible pour qu’on vous transmette le code d’accès à la réunion Zoom du 23 septembre.
2. Il faut envoyer par la poste votre chèque pour votre adhésion comme membre. Un grand MERCI.
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