Classe de 72 – Mise à jour « Vieille Brigade »
Bonjour à tous,
Au cours de la fin de semaine des retrouvailles de 2017, notre classe entrera dans la Vieille Brigade.
C’est déjà dans moins de 18 mois…
Nous sommes rendu à un point critique dans les préparatifs et nous avons besoin de votre aide pour :



déterminer combien parmi notre classe ont l’intention de participer aux activités de célébrations
de la fin de semaine des retrouvailles, et
nous confirmer votre appui à la recommandation du Comité du don de notre Classe d’entrée
dans la Vieille Brigade (Lawrence McDonough et Bill Simms avec la contribution de Tim Dear,
Don Kennedy, Dave Bindernagel, Ken Hague, Bruce McAlpine, Jean Drouin et moi).

Comme recommandé, le don de notre classe sera utilisé pour la revitalisation des œuvres d’art de
l’édifice Currie (http://www.rmc72.org/website/currie-hall-refurbishment-initiative-details/), et pour
fournir des kiosques d’information aux trois collèges CMRSJ, Royal Roads et RMC
(http://www.rmc72.org/website/kiosk-add-on-project-idea-from-dave-bindernagel/).
Pour que le don de notre classe devienne une réalité, votre soutien financier est essentiel. Notre objectif
est d’amasser 150 000 $. À ce jour, les fonds recueillis et promis totalisent 92 138 $.
La façon la plus simple de faire un don est par le site Internet de la Fondation RMC
(https://www.rmcfoundation.ca/index.php/ways-to-give/donate-now/). S’il vous plait, nous vous
demandons de ne pas oublier de mentionner que votre contribution est pour le projet de la « Class of 72
Old Brigade ».
Afin d’obtenir les renseignements les plus à jour, allez sur le site Internet de notre classe
(http://www.rmc72.org) 1, et des informations sur ceux qui ont donné à ce jour, allez sur le site Internet
des donateurs à la Fondation (http://www.rmcfoundation.ca/index.php/our-donors/).
Plus d’informations sur la fin de semaine des retrouvailles 2017 et notre entrée dans la Vieille Brigade
seront ajoutées sur le site Internet de notre classe dès qu’elle seront disponibles. Prévenez-moi savoir le
plus tôt possible si vous avez l’intention d’y participer.
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– Vous pouvez voir plus d’informations sur le site Internet de notre classe sans vous connecter.
Cependant, pour afficher certaines informations et publier des commentaires, vous devez vous
connecter en utilisant un nom d’utilisateur et un mot de passe :
CNxxxx et xxxxCla$$72 où xxxx est votre numéro de collège.

Si vous avez des questions sur le don de notre classe ou les arrangements de la fin de semaine des
retrouvailles, n’hésitez pas à me contacter.
Au plaisir de vous revoir et de célébrer avec vous,
VDV
Ross Judd
Secrétaire de la Classe
Email : juddra@gmail.com
Home : 1-613-584-4418
Cell : 1-919-349-6279

