Concertation Anjou
Anjou, le 23 mai 2018
Avis de convocation
Assemblée générale annuelle de Concertation Anjou
le jeudi 14 juin 2018 à 13h15
Lieu : Centre communautaire d'Anjou, salle 131
7800 boul. Métropolitain Est
Chers membres, chers partenaires,
Vous êtes conviés à participer à un autre moment important de la vie démocratique de Concertation
Anjou soit l'assemblée générale annuelle.
Vous trouverez ci-joints le projet d'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle ainsi que les
procès-verbaux de notre assemblée annuelle du 8 juin 2017 et des 2 assemblées générales spéciales
tenues au cours de la dernière année. Sur place, des copies du rapport d’activités et du bilan
financier de Concertation Anjou seront disponibles.
Vous trouverez également le bulletin de mise en candidature pour un poste
d'administrateur/administratrice de Concertation Anjou. Plusieurs postes du conseil
d'administration sont à combler: consultez le bulletin pour les détails. Nous vous invitons
grandement à poser votre candidature: une belle façon de servir la communauté angevine.
Je vous rappelle qu'en vertu de nos statuts, seuls les membres en règle pourront se prévaloir de leur
droit de vote à l'occasion de cette assemblée générale annuelle. Il est encore temps de renouveler
votre adhésion comme membre de Concertation Anjou en communiquant avec nous. Toutefois, les
autres catégories de membres et participants aux concertations et comités sont les bienvenus.
Afin d'agrémenter cette assemblée générale, nos 3 acteurs et actrices du projet des saynètes pour
aînés (Francine Dagenais, Céline Bertrand et Raymond Chaput) vous présenteront 4 saynètes de
sensibilisation aux réalités des aînés angevins.
Pour nous aider à la préparation de la rencontre, nous vous demandons de confirmer votre
présence auprès de Kheira Toula en communiquant au 514 351-4173 ou par courriel :
info@concertationanjou.ca
Comptant sur votre présence active ce 14 juin, je vous prie de recevoir mes salutations distinguées.

Marcel Léonard, président du Conseil d'administration
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