1280, rue Brunette Ouest Saint-Hyacinthe (QC) J2T 2E9
Téléphone 450-773-6285
courriel : sepsha.me@gmail.com

Saint-Hyacinthe, 28 août 2020
Objet : Avis de convocation à tous les membres de l’association de la
Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton pour l’Assemblée générale annuelle
Il nous fait plaisir de vous convoquer à l’Assemblée générale annuelle de la
Conseil
Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton, qui se tiendra le mercredi 7 octobre 2020. d’administration
De par votre participation, vous prenez part à l’orientation de l’organisme. Vous
Présidente
assisterez à la présentation sur écran du rapport annuel 2019, des actions
Annick Daviau
priorisées pour 2020 et des états financiers de l’année 2019.
Vice-présidente
Chantal Girard
Votre opinion est très importante pour nous. La mission principale de l’organisme
est d’améliorer la qualité de vie des gens ayant la sclérose en plaques et leurs
proches. Vous êtes intéressé à siéger au sein du conseil d’administration? Veuillez
communiquer avec Annick Daviau : annickdaviau1974@hotmail.fr pour lui faire
parvenir votre lettre d’intention.

Trésorière
Bernadette Caron
Secrétaire
Lucie Gibeau

Administrateurs
François Désourdy
Dû aux mesures sanitaires, les places sont limitées. Si vous le préférez, vous Audrey Lachance
Poste vacant
pouvez assister à l’assemblée via la plate-forme ZOOM. Vous devez confirmer votre
er
choix de présence avant le 1 octobre 2020.
Permanence
Prenez note que le port du masque est obligatoire à votre arrivée et lors de vos
déplacements à l’intérieur. Aussi, nous ne pouvons servir aucun breuvage ni
aucune collation donc veuillez apporter ce dont vous avez besoin. Merci de votre
compréhension.
Pour de plus amples informations sur le déroulement de l’assemblée, n’hésitez pas
à communiquer avec nous.
Veuillez accepter nos plus sincères salutations.
Annick Daviau

Jacynthe Daigle
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Directrice
Jacynthe Daigle

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DATE :

MERCREDI 7 OCTOBRE 2020

LIEU

SELON VOTRE CHOIX
1280, RUE BRUNETTE OUEST
SAINT-HYACINTHE (QC) J2T 2E9
OU
VIA

ZOOM

CONFIRMER VOTRE CHOIX DE PRÉSENCE AVANT LE 1ER OCTOBRE 2020.
HORAIRE :

13H15 : ACCUEIL

13H30 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
16H00 : FIN DE L’ASSEMBLÉE
N.B AUCUN BREUVAGE NI AUCUNE COLLATION NE SERA
SERVI, DONC VEUILLEZ APPORTER CE DONT VOUS AVEZ
BESOIN POUR L’ASEMBLÉE.
N’OUBLIEZ PAS VOTRE MASQUE.
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