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À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751  

Chers membres, 

Veuillez prendre note que lors de l’assemblée générale tenue le 13 février 2018, une (1) motion a été dépo-

sées. 

« Comité social voudraient demander "Un montant maximum de 6000$ plus taxes pour une activité le 30 mai 
2018 (Fête d`anniversaire de service )"  

1.  » 

Cette motion sera lue en deuxième lecture lors de l’assemblée générale du 6  mars, 2018, puis sujettes à dé-

bats et votes. 

Solidairement, 

 

TO ALL LOCAL LODGE 1751 MEMBERS 

Dear members, 

Please note that at the general assembly held on December 5th, 2017, 0ne (1) motion were filed. 

1. “The social committee requests $ ” 

This motion will be read in second reading at the January 9th, 2018 general assembly, then subject to debate 

and vote. 

  In solidarity, 
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Côme Gaudet 
Secrétaire Archiviste en-intérim  
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À TOUS LES MEMBRES DE LA SECTION LOCALE 1751  

Chers membres, 

Veuillez prendre note que lors de l’assemblée générale tenue le 13 février 2018, une (1) motion a été déposé. 

« Comité social voudraient demander "Un montant maximum de 6000$ plus taxes pour une activité le 30 mai 
2018 (Célébration d`anniversaire de service )"  

1.  » 

Cette motion sera lue en deuxième lecture lors de l’assemblée générale du 6  mars, 2018, puis sujettes à dé-

bats et votes. 

Solidairement, 

 

TO ALL LOCAL LODGE 1751 MEMBERS 

Dear members, 

Please note that at the general assembly held on February 13th, 2018, 0ne (1) motion was filed. 

1. The social committee requests “ 6000$ maximum plus taxes for an activity on the 30th of 
May, 2018 ( Celebration for milestone anniversaries) ” 

This motion will be read in second reading at the March 6th, 2018 general assembly, then subject to debate 

and vote. 

  In solidarity, 

 
 
 
 
       

CômeGaudet 
Secrétaire-archiviste en intérim 

cgaudet@aimta1751.ca 


