
ASSOCIATION DES FAMILLES PERRON D’AMÉRIQUE INC. 
498, 9e Rang, Val-Joli, QC  J1S 0H3 

 
Date :  le 04 mai 2020  
 
Rassemblement 2020 
 
Avec la situation planétaire actuelle, le Conseil a décidé d’annuler notre rassemblement 2020. Il 
sera reporté au mois d’août 2022 au même endroit. 
 
Vous recevrez, dans quelques semaines, notre bulletin spécial avec les documents habituels pour 
notre assemblée générale annuelle.  L’assemblée aura lieu mais pour l’instant la forme qu’elle 
prendra nous est inconnue. Toutes les informations seront dans le prochain bulletin. 
 
Ce courriel sera aussi sur notre page Web et notre page Facebook 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-1123 
 
Sur PROPOSITION de Mme Linda Perron (943) 
APPUYÉE par Mme Gabrielle Perron-Newman (313)  
Il est RÉSOLU 
QUE suite à la pandémie de la Covid-19 et des recommandations du gouvernement du Québec et 
de notre assureur, le rassemblement 2020, devant se tenir à Amos du 7 au 9 août 2020, soit remis 
du 12 au 14 août 2022 au même endroit. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Ça va bien aller 
Normand Perron (838) 
Président 
 
 
 
2020 Gathering  
 
Because of the present situation around the world, the Board has decided to cancel our 2020 
gathering.  The event is rescheduled for August 2022 at the same location. 
 
You will receive, in a few weeks, our special bulletin with the necessary documents for the 
Annual General Meeting.  The meeting will take place but at this time we do not know what 
format will be used.  All the information will be in our upcoming bulletin. 
 
This e-mail will also be on our Web page and on our Facebook page.  
 
RESOLUTION NUMBER 2020-1123 
 
It was PROPOSED by Mme Linda Perron (943), 



And SECONDED by Mme Gabrielle Perron-Newman (313) and 
RESOLVED  
THAT due to the Covid-19 pandemic and the recommendations of the government of Quebec 
and our insurance company, the 2020 gathering, scheduled for the 7th- 9th  of August 2020 be 
postponed to the 12th- 14th of August, 2022 at the same location. 
ADOPTED UNANIMOUSLY 
 
 
 

We will get through this 
 
Normand Perron (838) 
President 
 


