ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 19 JUIN 2019
Vous êtes cordialement invités à l'assemblée générale annuelle de
La Maison des enfants de l'île de Montréal !
-----------------------------------------------------------Avis de convocation
C'est avec grand plaisir que nous vous convions à l'assemblée générale
annuelle de La Maison des enfants de l'île de Montréal le mercredi 19
juin 2019, dès 17h30. (Un petit goûter vous sera servi.)
Ce sera également l'occasion de souligner le 30ème anniversaire de La
Maison.
Si ce n'est pas déjà le cas, nous vous invitons à renouveler votre
adhésion ou à devenir membre. Ainsi, vous aurez le droit de vote durant
l'Assemblée.
C’est simple et gratuit !
Nous avons réussi à vous convaincre ?
Vous n’avez qu’à nous retourner le formulaire avant le vendredi 14 juin
2019 par courriel à info@lamaisondesenfants.qc.ca
(mailto:info@lamaisondesenfants.qc.ca) ou le remplir via le formulaire
en ligne. (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=18de32b610&e=e9d2
4a369c)
Pour vous préparer au mieux à l'assemblée, vous pouvez prendre
connaissance des documents ci-joints :
* la lettre de convocation (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=c5efd19ecb&e=e9d2
4a369c) ;
* l’ordre du jour (https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=c7686857d6&e=e9d2
4a369c) ;
* le procès-verbal de l’assemblée générale 2018
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=2487de6b90&e=e9d2
4a369c) (à adopter par ceux qui étaient présents)
* le formulaire de membre et de don
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=30dab92932&e=e9d2
4a369c)
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=2b7a1d4881&e=e9d2
4a369c) ou sa version électronique : formulaire en ligne
(https://lamaisondesenfants.us14.listmanage.com/track/click?u=af16b3f666fa50f06244f1662&id=8aff674a5c&e=e9d2
4a369c) .
Tout comme l'année passée, nous vous proposons à nouveau de venir
accompagné d'une personne de votre choix. C’est une belle occasion de
faire découvrir La Maison des enfants à vos proches !
Confirmer votre présence ici, avant le vendredi 14 juin 2019
(mailto:info@lamaisondesenfants.qc.ca?subject=Confirmation%20de%20parti
cipation%20AGA%202019%20&body=Bonjour!%20%0AMerci%20de%20mentionnez%20l
e%20nom%20des%20personnes%20pr%C3%A9sentes%20)
Votre présence est précieuse pour nous !
Au plaisir de vous voir le 19 juin prochain

L’équipe de la Maison des enfants
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