Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2021
C’est avec plaisir que nous vous invitons à l’assemblée générale annuelle
du Centre Mgr Marcoux qui aura lieu en mode présentiel :

le mardi 28 septembre 2021 à 18 h
2025, rue Adjutor-Rivard à Québec

Droit de vote
Vous devez être membre du Centre Mgr Marcoux pour voter1 lors de l’assemblée générale annuelle
(AGA) et pour poser votre candidature au poste d’administrateur. Si vous désirez devenir membre,
vous devez compléter le formulaire d’adhésion en écrivant à : cmilette@centremgrmarcoux.com.
Prenez note que des formulaires d’adhésion seront également disponibles sur place lors de l’AGA2.

Élections
Trois postes au conseil d’administration sont en élection cette année3. Pour les personnes intéressées
à poser leur candidature, vous devez compléter le bulletin de mise en candidature et le retourner au
plus tard le mardi 21 septembre 2021, 16 h. Pour obtenir le bulletin, informez-vous en écrivant à :
cmilette@centremgrmarcoux.com ou en téléphonant au 418 661-7766, poste 225.
Prenez note qu’advenant un nombre de candidatures inférieur au nombre de postes disponibles, un
appel de candidatures spontanées pourra être fait durant l’assemblée pour combler le(s) poste(s)
vacant(s) (art. 16.5).

Passeport vaccinal et nombre de places limité
Prenez note que la validation du passeport vaccinal N’EST PAS REQUISE pour assister à une
assemblée générale4. Cependant, le nombre de places sera limité à 25 personnes assises lors de
l’événement.
Vous pourrez stationner votre voiture dans les rues avoisinantes. Il y aura également des places
disponibles à l’aréna.

Nicole Dufresne
Secrétaire du conseil d’administration
1

Aucun vote par procuration n’est permis.
Pour avoir le droit de vote, tous les formulaires d’adhésion devront être complétés avant le début de l’AGA.
3
Les règlements généraux sont disponibles sur le site internet du CMM : centremgrmarcoux.com
4
Selon les consignes de la Santé publique en date du 9 septembre 2021. Si des changements devaient survenir, ceux-ci
seront annoncés sur le site internet du Centre Mgr Marcoux.
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