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Association       Les Forges le …28/01/2013 
Famille Levesque 
et Alliés (A.F.L.A.) 
56120 Les Forges 

      APPEL de renouvellement d’ADHÉSION » à l’ A.F.L.A. pour  20013» 
 

Mes Chers Cousins, 

Voici venu notre rendez-vous annuel. Mais, alors que l’an dernier, l’AFLA débouchait sur un avenir 
incertain, qui l’est devenu encore plus quand je me suis retrouvé allongé sur un lit d’hôpital en mai 2012, je peux 
aujourd’hui vous annoncer que cet avenir s’éclaire : Hugues Donatien LEVESQUE (6.6.1.1)  qui avait conduit avec 
maestria notre Débuché du TEMPLE, accepte de prendre ma suite . C’est pour moi un immense soulagement et je 
sais ainsi la structure familiale entre de bonnes mains. Dans la joie de ce renouvellement qui commence, je vous 
présente mes meilleurs vœux et ceux de l’AFLA et je vous remercie pour ces 12 ans qui m’ont permis de découvrir en 
profondeur notre Famille dans toute sa richesse humaine et spirituelle. 

On pourrait penser que l’année 2012 n’a été qu’une année de ressourcement ; mais ce serait oublier 
un peu vite l’activité du « site Internet AFLA.fr  » qui s’est poursuivie : il y a 250 inscrits sur « Facebook »; Cependant, 
au regard des évènements familiaux, les secousses ont été tout de même très rudes avec le décès de notre Vice 
Président MICHEL LEVESQUE  et mon accident vasculaire cérébral; Grâce à la ténacité de France Benoist-Gironière,  
nous avons, tout de même, distribué un ECHO du DEBUCHE, toujours aussi intéressant. 

Le site Internet est resté très actif tout au long de l’année avec 106 mises à jour en 2012 sans parler 
de l’activité de « AFLA Levesque  » sur « Facebook ». Et maintenant Votre « Ex-président » vous demande de 
soutenir encore Votre  Association, en renouvelant votre ADHESION  par votre COTISATION annuelle 2013    

En 2012, nous avons été 258 « Adhérents » pour 3 915 €.  Enfin  nous sommes encore très loin de connaître 
toutes vos adresses e-mail. Ce serait pour nous une simplification énorme de communication : Merci de nous 
envoyer un simple mail à « info@afla.fr »  Merci d’avance de votre effort. Et comme l’an dernier, je 

propose, à ceux qui le veulent, de payer leur cotisation par INTERNET , voici 
comment : 

 
 
 
 
 

Cela dit, la cotisation est libre  bien entendu, mais si vous souhaitez cotiser par chèque , 
merci de nous renvoyer le « BULLETIN D’ADHESION » ci-dessous, avec votre chèque de « cotisation »  
établi au nom de l’AFLA  et qui doit être distinct de tout autre règlement ,; Il est aussi, la preuve officielle 
de votre adhésion. En vous remerciant par avance de nous permettre ainsi de continuer, croyez bien, 
chers Cousins, en notre dévouement et notre sincère affection. Louis.LEVESQUE 
 �----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---  

BULLETIN d’ADHESION 2013 à l’A.F.L.A. à retourner à : A.F.L.A., Château de Lanouée,  56120 Les Forges  
 
N° Généalogique :   .   .   .   .   .   .   .   . 
NOM………………………………….PRENOM……………………………………… 
J’adhère à l’Association  Famille Levesque et Alliés (A.F.L.A.) et verse ma cotisation comme suit : 

             - Cotisation « Bienfaiteur » (20€).……………………………….……………..……… € 
ou         - Cotisation « Couple et Famille (15€).………….……….…………...………€  
et,/, ou  - Cotisation  « Jeunes 18/26 ans »(6€).x…….…….….=……….€ 
ou         - Cotisation  « Célibataire + de 26 ans »(12€)....……€ 

ou bien : 
- Je ne souhaite pas adhérer à l’Association  mais je suis intéressé par l’Écho : (8€)...   € 
Ci- joint chèque de                        à l’ordre de A.F.L.A.  ……..€ 

Vous allez sur le site AFLA.fr    et, sur la page d’accueil, vous trouverez un « Bouton » intitulé « Payer ma 
cotisation 2013 ». Vous cliquez, et vous tomberez sur une lettre avec une fenêtre jaune  dont le titre est : 
« VOUS POUVEZ PAYER VOTRE COTISATION 2013 EN LIGNE »   Vous « cliquez »…. 
Et vous trouverez toutes les instructions pour payer en toute sécurité par « PAYPAL » 
ATTENTION : N’oubliez pas Votre N° généalogique, à défaut nom et prénom dans la case « Commentaire » 


