
Saint-Sylvestre, le 14 octobre 2020  
 
 

Objet : Gratuité de la cotisation pour l’année 2021  
 
 
Aux membres réguliers de l’AFA, 
Aux membres à vie de l’AFA, 
 
 
Lors de la dernière réunion du Conseil d’administration de l’Association des Fortin d’Amérique qui a 
eu lieu le samedi 12 septembre 2020, à Québec, les administratrices et administrateurs de 
l’association ont convenu par proposition que la cotisation annuelle pour l’année 2021 sera gratuite.  
 
Cette décision a été prise afin que les membres réguliers de l’AFA aient une compensation 
concrète pour les inconvénients et les annulations de rencontres annuelle et autres  survenues 
du fait de la présence de la pandémie de la COVID-19, en 2020.  
 
Par ailleurs, comme vous pourrez le constater en prenant connaissance du formulaire 
d’adhésion et de renouvellement 2021, ci-joint dans le présent envoi, cette gratuité s’adresse 
aussi aux nouveaux membres que vous pourriez recruter parmi vos familles, amis et 
connaissances. En plus des sujets d’intérêt traités par l’AFA concernant l’histoire et la généalogie 
des familles « Fortin » et des familles associées d’Amérique (au Québec, au Canada et aux États-
Unis), vous pourriez aussi faire valoir auprès d’un nouveau membre potentiel que pour l’année 
2021, la gratuité de la cotisation sera un événement unique et non renouvelé pour les années 
suivantes.  
 
De plus, les membres du CA font aussi la suggestion que le montant de la cotisation que vous 
auriez dû débourser pour poursuivre votre appartenance à l’AFA, pourrait être offert comme 
don à l’association, sans aucune obligation de votre part.  
 
Enfin, même s’il n’y a pas de cotisation pour l’année 2021, nous vous demandons de compléter 
le formulaire de renouvellement afin de nous transmettre vos coordonnées actuelles les plus à 
jour et que nous puissions ainsi maintenir à jour les données de nos membres, dans la banque 
de donnée de l’AFA. 
 
Nous vous souhaitons une bonne et belle lecture du dernier FortInfo ainsi qu’une expérience de 
vie pas trop difficile malgré les restrictions que nous vivons dans le cadre de la pandémie de la 
COVID-19. 
 
Nos cordiales salutations, 
 
 
 
 
Joseph Lamarre, membre #1015 
Registraire de l’AFA  


