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Nanaimo, le

19 juin 2009

Nouveau Conseil d’administration 2009-2010
et Bénévole de l’année 2008-2009
L’Association des francophones de Nanaimo (L’AFN) tenait hier soir dans ses locaux sa 31e Assemblée générale annuelle. Au cours de cette assemblée, deux nouvelles personnes se sont jointes aux 5 membres du conseil qui étaient déjà
en place au cours de la dernière année. “Il fait toujours bon de voir l’arrivée de sang neuf dans les rangs des administrateurs de L’AFN” a déclaré la présidente de L’AFN Madame Joanne Hogan, ré-élue à ce poste pour une quatrième année
consécutive. La nouvelle composition du CA de L’AFN se lit comme suit : Joanne Hogan, Présidente, Nick Perron, VicePrésident, Élizabeth Girard, Marcel Cloutier et Anne Le Gal ont été ré-élus au poste de conseiller et conseillère tandis
que Michel Hébert et Édith Bouchard ont tous deux été élus pour la première fois à ce même poste. Il est à noter que la
personne qui agira en tant que trésorière sera nommée entre les membres du nouveau conseil d’administration lors de la
prochaine réunion mensuelle de L’AFN. Lors de cette soirée, le nom du Bénévole de l’année 2008-2009 a été dévoilée,
il s’agit de M. André Letain, très impliqué au service de L’AFN depuis plusieurs année s’est mérité ce titre prestigieux.
M. Letain est un membre actif du Regroupement des aîné(e)s local, se rend représenter L’AFN au séances de bingo
dédiée à L’AFN régulièrement en plus d’effectuer plusieurs tâches ponctuelles reliées aux activités de la programmation de L’AFN. Félicitation à M. Letain et sincère remerciement pour son dévouement à la communauté francophone de
Nanaimo. Une mention honorable a aussi été décernée à M. Michel Morin, bénévole inestimable aux activités de L’AFN
et au succès du Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable. L’AFN souhaite aussi remercier sincèrement M. Pierre Lebourgeois, Vice-Président sortant pour les cinq dernières années passées au conseil d’administration en tant que conseiller et
Vice-Président au cours des deux dernières années. Des remerciements s’adressent aussi Madame Nicole Champagne,
conseillère sortante pour son année de service au ca de L’AFN.

Debout, de gauche à droite,						
Marcel Cloutier, Édith Bouchard, Joanne Hogan, Michel Hébert,		
Nick Perron et assise Élizabeth Girard.
Anne LeGal était absente lors de la prise de la photo.

André Letain,
bénévole de l’année 2008-2009
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