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AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale annuelle d’Est-Nord-Est:

Quand ?
Jeudi le 13 septembre 2018, de 18h à 20h
Où ?
À la maison des résidents/es d’Est-Nord-Est située au 142 avenue de Gaspé Ouest
à Saint-Jean-Port-Joli. *Si vous désirez assister à l’AGA de Montréal, communiquez
avec nous.

Consultez l'avis de convocation, l’ordre du jour et le procès-verbal en ligne. Notez que le rapport d’activités 20172018 sera présenté sur place.
Si ce n’est déjà fait, ce sera également le moment de devenir membre ou de renouveler votre adhésion.
Renseignez-vous sur les avantages et les procédures d’adhésion en visitant notre site internet.

Veuillez confirmer votre présence avant le 11 septembre, par courriel (direction@estnordest.org) ou par
téléphone au
(418) 598-6363.

C’est avec plaisir que l’équipe d’Est-Nord-Est vous accueillera !

Bienvenue à toutes et tous !

L'équipe d'Est-Nord-Est

---------------------------NOTICE OF MEETING

ANNUAL GENERAL MEETING

You are cordially invited to participate to the Est-Nord-Est Annual General Meeting:

When?
Thursday, September 13, 2018, from 6 pm to 8 pm
Where?
At the Est-Nord-Est, residents house located at 142 avenue de Gaspé Ouest in
Saint-Jean-Port-Joli. *If you wish to attend the AGM from Montreal, contact us.

Consult the notice of meeting, the agenda and the minutes online. Note that the activity report 2017-2018 will be
presented at the meeting.

If you have not already done so, it will be a good time to become a member or renew your membership. Learn
more about the advantages and proceedings by visiting our website.

Please confirm your presence by September 11th, by email (direction@estnordest.org) or by phone at (418) 5986363.

Welcome!

The Est-Nord-Est team
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