
 
 

Mercredi 9 novembre 2016 
 
 
 

 
Objet: Convocation à l’assemblée générale annuelle de la Ferme pédagogique Marichel 
 
Cher-ère ami-e de la ferme pédagogique Marichel, 
 
Une saison de plus vient de se terminer à la Ferme pédagogique Marichel et c’est le temps de 
prendre un peu de recul pour démarrer la saison 2017 du bon pied. Ce moment que nous 
prenons pour l’Assemblée générale est une occasion de se rassembler et de souligner les 
éléments marquants de l’année en plus des bons coups, mais aussi de réfléchir sur les défis à 
venir et les orientations que nous souhaitons prendre. 
 
Ta présence est importante parce que c’est par le soutien et l’implication de gens comme toi, 
qui ont à cœur la mission de la Ferme Pédagogique Marichel, que nous pouvons traverser les 
années et rester vivant comme on dit! C’est bien plus qu’une simple réunion pour nous, c’est 
un moment convivial pour prendre part à la vie administrative d’une entreprise qui nous tient 
à coeur, pour échanger avec l’équipe en place et partager un peu la passion qui nous anime. 
 

Date: Dimanche 27 novembre 2016 
Heure: 10 h 00 am  
Lieu: Ferme pédagogique Marichel,  

809, rang Bois-Franc  
Sainte-Agathe-de-Lotbinière  G0S 2A0 

 
*Après la rencontre, on vous garde pour une soupe repas aux couleurs de Marichel ! 
 

Important de noter que ce sera aussi l’occasion de prendre ou renouveler votre adhésion de la 
Ferme Marichel au coût de 15 $.  
 
On a hâte de te voir pour cette belle occasion de prendre part concrètement au 
développement de Marichel, de prendre des nouvelles et de mieux comprendre l’envers du 
décor d’une organisation à but non lucratif. 
 
Merci de confirmer ta présence à Aya avant le 25 novembre 2016. 
gendreaumartineau.alexandra@gmail.com    ou      819-471-7382 (cell.) 
 
À bientôt 
 
Alexandra Aya Gendreau-Martineau 
Présidente du conseil d’administration  
 
P.j. Ordre du jour de la rencontre 


