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ERRATUM
La date limite pour con rmer sa présence à l'AGA est le 21 octobre et non le 21 septembre. Vous
pouvez consulter l'avis de convocation corrigé ici. Merci de votre compréhension!
--The deadline to con rm your presence at the AGA is October 21st, not September 21st. You can
consult the revised notice of meeting here. Thank you for your understanding!

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle

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

Quand ?
Mercredi le 23 octobre 2019, de 10h à 12h.
Où ?
Est-Nord-Est, résidence d'artistes, 335 avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli

Vous trouverez l'avis de convocation, l’ordre du jour et le procès-verbal en ligne. Veuillez noter que
le rapport d’activités 2018-2019 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 con rmer votre présence avant le 21 octobre 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 Assembly

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

When?
Thursday, October 23, 2019, from 10 to 12 A.M.
Where?
Est-Nord-Est, résidence d'artistes, 335 Gaspé av. West, Saint-Jean-Port-Joli

Consult the notice of meeting, the agenda and the minutes online. Note that the activity report
2018-2019 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 con rm your presence by October 21st by email (direction@estnordest.org) or by phone at
(418) 598-6363.
Welcome!
The Est-Nord-Est team
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