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AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale spéciale
et
Assemblée générale annuelle
~english follows~

Vous êtes cordialement convoqués à l’assemblée générale annuelle d’Est-Nord-Est (ENE), précédée
d’une assemblée générale spéciale qui a pour objectif la présentation et l’adoption de modi cations
aux règlements généraux.
Assemblée générale spéciale : Le lundi 28 septembre 2020, de 18h à 18h30
Assemblée générale annuelle : Le lundi 28 septembre 2020, de 18h30 à 21h
Où ? En ligne, sur la plateforme de vidéoconférence Zoom.
Assemblée générale spéciale : Proposition de nouvelles catégories de membres
L'année en cours est la toute première dans nos nouveaux quartiers. Ce faisant, ENE a entrepris de
revoir certaines de ses politiques a n que ce rêve devenu réalité re ète encore davantage son
engagement envers sa communauté. C’est dans une vision d'ouverture aux pratiques diversi ées et
à la participation à la vie associative qu’ENE a ré échi ses nouvelles catégories de membres. Nous
sommes ers de vous les présenter et de solliciter vos votes pour l’adoption des modi cations aux
règlements généraux.
Notez que, comme toute assemblée générale, seuls les membres actifs en règle auront le droit de
vote.
Proposition d’ordre du jour pour l’assemblée générale spéciale ICI
Assemblée générale annuelle
Lors de cette assemblée, nous vous présenterons le bilan des activités ainsi que les états nanciers
2019-2020.

Proposition d’ordre du jour de l’assemblée annuelle et procès-verbal de la 29e assemblée ICI
Inscription
A n de permettre le bon déroulement de la soirée, veuillez vous inscrire aux assemblées générales
spéciale et annuelle. Une fois inscrits, nous vous enverrons les documents nécessaires ainsi que les
liens des vidéoconférences.
M’inscrire
Veuillez vous inscrire ou con rmer votre présence avant le 23 septembre, par courriel
(direction@estnordest.org) ou par téléphone au (418) 598-6363. Nous vous ferons parvenir les
informations pour joindre la réunion.
C’est avec plaisir que l’équipe d’Est-Nord-Est vous accueillera dans son espace virtuel!
L'équipe d'Est-Nord-Est

NOTICE OF MEETING
Extraordinary General Meeting
and
Annual General Meeting
You are cordially invited to the annual general meeting of Est-Nord-Est (ENE), preceded by an
extraordinary general meeting the objective of which is to present and adopt amendments to the
general rules.
Extraordinary General Meeting: Monday, September 28, 2020, from 6:00 to 6:30 p.m.
Annual General Meeting: Monday September 28, 2020, from 6:30 to 9:00 p.m.
Where? Online, on the Zoom videoconference platform.
*Please note that the meetings will be held in French.
Extraordinary General Meeting: Proposal for new membership categories
The current year is our very rst in our new premises. For this reason, ENE has undertaken to review
some of its policies so that this dream come to life re ects even more strongly the centre’s
commitment to its community. It is with a vision of openness to diversi ed practices and
participation in community life that ENE has considered its new membership categories. We are
proud to present them to you and to ask for your votes to adopt these amendments to the general
rules.
Note that, as in any general meeting, only active members in good standing have the right to vote.
Proposed agenda for the Extraordinary General Meeting HERE
Annual General Meeting
During this meeting, we will present a report on activities and the nancial statements for 2019–20.

Proposed agenda for the Annual General Meeting and minutes of the 29th AGM HERE
Registration
So that the evening can run smoothly, please register for the Extraordinary and Annual general
meetings. Once you have registered, we will send you the necessary documents and the
videoconference links.
Register
Please register or con rm your presence before September 23, by email (direction@estnordest.org)
or by phone at (418) 598-6363. We will send you the information for joining the meeting.
It will be the Est-Nord-Est team’s pleasure to welcome you to the centre’s virtual space!
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