!
Chers membres,
L’Association Historique de Morin-Heights a tenu son Assemblée Générale Annuelle ce dimanche 27 mai dernier
au Chalet Bellevue. Les états financiers annuels ont été publiés et présentés par notre trésorier Robert Rankin et
acceptés à l’unanimité. Notre président Don Stewart nous a fait une revue d’ensemble des activités de l’année
écoulée et nous a révélé brièvement les projets pour l’année qui commence. Don nous a par ailleurs annoncé que
tous les directeurs de l’association désiraient se représenter pour la nouvelle 2018/2019. Après appel à
candidature des membres présents et l’absence de nouvelles candidatures, le conseil d’administration a été réélu à
l’unanimité pour une nouvelle année.
L’assemblée Générale Annuelle a été suivie d’une présentation des plus intéressantes de James Jackson sur
l’histoire du chemin de fer en Amérique du Nord, de son essor et développement, de son impact social et
économique. Par sa grande connaissance du sujet, James a tenu son public en haleine tout au long des deux
heures de sa présentation. Un grand merci à James et aussi à Brigitte Simon pour sa belle préparation visuelle de
la conférence. Merci aussi aux quelques 85 membres et invités présents, un nombre record d’assistance de tous les
temps pour un événement de notre association.
Le Comité de Direction de l’AHMH s’est réuni le jour suivant, lundi 28 mai, et a attribué les responsabilités
suivantes:
Président
Vice-président
Trésorier
Membership & Médias
Secrétaire
Coordinatrice des Archives
Directrice
Directeur
Directrice

- Doug Simon
- Don Stewart
- Rob Rankin
- François Leroux
- Betty Reymond
- Gayle Schwartz
- Audrey McDonough
- Charles Vaillancourt
- Suzanne Rankin

Toute l’équipe est d’attaque pour une nouvelle année remplie de beaux événements et de projets à saveur
d’engagements communautaires. Comme vous n’êtes pas sans le savoir, votre contribution et l’intérêt que vous
nous portez nous sont des plus précieux. Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à renouveler votre abonnement
d’ici le 1er juillet 2018.
Finalement, veuillez prendre note que l’AHMH tiendra kiosque au Marché aux Puces de la Légion les 9 juin et 8
septembre prochains. D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter par courrier ou courriel via le
mmha98@hotmail.com.
Bon été à tous et à bientôt.
Doug Simon
Président
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