
LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Gérald Frigon (116) 

Notre assemblée du 23 août 2003 fut une réunion bien 
réussie; les propositions débattues au conseil durant 
l'année furent acceptées à l'unanimité et les commentaires 
des membres, en rencontres individuelles, furent toutes 
favorables. Voir le bilan détaillé qu'en donne Pierre dans 

les pages du présent bulletin. 
 
Claudette Chevrette-Naud faisait 
la suggestion de tenir des 

réunions régionales afin de permettre 
aux Frigon de se rencontrer et de créer des 

liens d'amitié. L'idée est très intéressante en 
ce qu'elle renouvelle les plaisirs 

que chacun ressent lors de 
nos réunions annuelles. 

Sans ordre du jour ni agenda, un lunch ou autre activité 
peut servir de prétexte à toute personne, membre ou non, 
qui désire rencontrer d'autres Frigon pour jaser. Chacun 
paie sa part et tous sont bienvenus. En ces occasions, si 
vous voulez parler de l'Association, un membre du conseil 
peut être invité pour vous informer de ce qui s'y passe ou 
pour lui soumettre vos idées. 
 
Ce bulletin traite aussi de héros; ceux de la guerre 14-18 et 
un de nos contemporains qui se taille une place enviable 
dans le monde de la musique. Nous avons tous, dans nos 
familles, de ces héros. Faites-nous les connaître pour que 
leur histoire soit publiée dans nos pages. 
 
Bonne lecture. 
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