ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du lundi 21 février 2022 à 19h30
AVIS DE CONVOCATION
Granby, le jeudi 10 février 2022
Cher.ère Ami.e
C’est avec enthousiasme que nous vous convoquons à l'assemblée générale de fondation
des Ami.e.s des boisés de Granby. Cette assemblée se tiendra sur Zoom et elle aura lieu
le lundi 21 février prochain à 19h30. Nous comptons sur votre présence pour cette
première assemblée générale. Nous vous demandons d’ailleurs d’inviter vos ami.es et vos
collègues à être présents.
Pour devenir membre actif des Ami.e.s des boisés de Granby, vous devez défrayer le coût
de 10$ pour appuyer nos activités et vous donner le droit de vote et d’être candidat.e élu.e
au sein du Conseil d’administration. Pour payer votre cotisation annuelle, consultez la
section « Devenez membre » de notre site internet https://sauvonsboisesdegranby.org/ .
Afin de faciliter le déroulement de l’assemblée, nous vous invitons à prendre connaissance
des documents que nous joignons à cet envoi :
● L’ordre du jour de l’assemblée
● Les règlements généraux adoptés par le Conseil d’administration le 15 décembre
2021 et qui seront approuvés par l’Assemblée générale
● Le document de mise en candidature au poste d’administrateur.trice
● Le rapport financier sommaire au 31 décembre 2021
● Le budget 2022
● Le rapport du Conseil d’administration provisoire
Lors de l’assemblée, nous procéderons à l’élection de neuf (9) administrateurs.trices. Nous
souhaitons recevoir des candidatures de personnes provenant de divers quartiers de la ville.
N’hésitez pas à proposer une personne prête à s'impliquer pour défendre la conservation
des milieux naturels de Granby. Vous pouvez aussi vous faire proposer. Vous pouvez
envoyer vos candidatures par retour de courriel au sauvonsboisesdegranby@gmail.com en
complétant le document joint. De cette façon, le processus d’élection sur Zoom sera facilité.
Notre assemblée sera aussi l’occasion de donner la parole à notre invitée, Madame Martine
Ruel, qui nous entretiendra des succès de son organisme, Corridor Appalachien.
Nous vous invitons à confirmer votre présence en répondant au présent courriel pour
recevoir le lien Zoom 24h avant la rencontre.
Nous comptons sur votre présence et nous espérons qu’en 2022, nous serons nombreux à
défendre et protéger les milieux naturels qui nous entourent.
Les membres du Conseil d’administration provisoire
David Dupuis
Jean-Luc Fillion
Normand Fleury
Michel Laliberté
François Leduc
Patrick Parent

Madeleine Gauthier
Clément Roy

Pièces jointes :
1. Ordre du jour
2. Règlements généraux adoptés par le Conseil d’administration le 15 décembre 2021
3. Mise en candidature au poste d’administrateur.trice
4. Rapport financier sommaire au 31 décembre 2021
5. Budget 2022
6. Rapport du Conseil d’administration provisoire

