
Le 10 septembre 2012

                    Conseil 9929, St-Félix de Valois     620, boul. Glengarry, Cornwall ON    K6H 6E7

Calendrier  des  activités  2012 – 2013

    Date Jour Heure Activités

18 sept mardi 19h30 Réunion générale et réunion de l’exécutif à 18h45
22 sept samedi 17h15 Messe pour les membres défunts de notre conseil

2 oct mardi Collecte de sang (Centre Civique de Cornwall)
6-7 oct sam-dim aux messes Vente des roses
13 oct samedi 17h15 Installation des officiers à l’église St-Félix 
16 oct mardi 19h30 Réunion générale et réunion de l’exécutif à 18h45
28 oct dimanche Dîner du 4e dimanche au centre AGAPE

2 nov vendredi 19h30 Messe pour tous les défunts Chevaliers de l’année à
l’église Nativité par le 4e degré (tous les chevaliers sont
fortement invités) 

20 nov mardi 19h30 Réunion générale et réunion de l’exécutif à 18h45 C’est
la fête de St-Félix  (Souper à la pizza pour les
membres 17h30)

25 nov dimanche 9h00 Messe anniversaire du Conseil 9929 avec le 4e degré

1-2 déc sam-dim aux messes Guignolée pour les clubs sociaux, aux portes de l’Église
18 déc mardi 18h00-18h30 Souper de Noël (conjointes invitées)

15 jan mardi 19h30 Réunion générale et réunion de l’exécutif à 18h45

19 fév mardi 19h30 Réunion générale et réunion de l’exécutif à 18h45
(Souper au ?menu? pour les membres à 17h30)

19 mars mardi 19h30 Réunion générale et réunion de l’exécutif à 18h45

16 avril mardi 19h30 Réunion générale et réunion de l’exécutif à 18h45
Nominations des officiers

21 mai mardi 19h30 Réunion générale et réunion de l’exécutif à 18h45
Élections des officiers (Souper au poulet pour les
membres à 17h30)

26 mai dimanche déjeuner Paroisse St-Félix:  Fête des Jubilaires

18 juin mardi 18h00 Souper de fin d’année (conjointes invitées)

*** tous les mercredis sauf le 1er mercredi de chaque mois 12h30 Bingo 
Michel Lalonde, Grand Chevalier
(613) 933-3828
41, av. Old Orchard, K6H  2H1
midial13@yahoo.com

Gérard St-Amour, Secrétaire Financier
(613) 932-7539
624, prom. Champlain K6H 6C5
gstamour@cogeco.ca
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