
 

 

 
 
Saint-Hyacinthe, le 13 octobre 2020 
 
 
 

Objet : CONVOCATION À UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
ET À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
 
 
Cher-ère-s membres, 

Cher-ère-s partenaires, 

 

C’est avec plaisir que je vous convoque aux assemblées de notre organisme qui se 

tiendront le jeudi 12 novembre 2020 par visioconférence. 

 

 

18 h 30 Assemblée générale extraordinaire 

  Réservée uniquement aux membres en règle1 

 

19 h 30 Assemblée générale annuelle 

  Pour les membres en règle2 et les partenaires 

 

 

Nous vous prions de prendre connaissance des projets d’ordre du jour et des documents 

pertinents à cette rencontre, disponibles sur notre site internet. 

 

Nous vous invitons à télécharger notre rapport annuel. Par souci de respecter 

l’environnement, il sera imprimé seulement pour les bailleurs de fonds qui l’exigent dans 

le cadre de la reddition de compte. 

 

 
1 Membres ayant payé leur cotisation annuelle (pour celleux âgé-e-s de 18 ans et plus). 
   Membres de 17 ans et moins. 
2 Seuls les membres en règle peuvent proposer, adopter et voter des résolutions. Une personne membre    
âgé de 18 ans et plus peut se proposer ou être proposés aux postes d’administrateur, à la condition d’être 
impliqués dans l’organisme depuis au moins une année. 



 

 

 

 

Pour assister aux deux assemblées, l’inscription est obligatoire pour les membres. Les 

partenaires peuvent uniquement s’inscrire à l’AGA. Seules les personnes inscrites 

pourront y participer. À cet effet, veuillez remplir le formulaire en ligne sur ce lien : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdR6lxD9s7P-0ShsUy-

4DTeewBOzXBt8XAt-9rgQoy30pjE0w/viewform 

 

Il est important que chaque participant s'inscrive avec son adresse courriel personnelle.  

Deux personnes qui habitent le même foyer ne peuvent pas se brancher ou voter par la 

même adresse courriel et le même appareil mobile ou ordinateur. 

 

Les états financiers et un lien pour la visioconférence vous seront envoyés le mercredi 

11 novembre dans la journée. 

 

Espérant vous compter parmi nous, veuillez accepter mes cordiales salutations. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Dominique Gauvreau, directeur général 


