INVITATION
à notre assemblée générale annuelle
Mercredi, le 23 septembre 2020, à 19 h
Via la plateforme Zoom
(Inscription obligatoire pour recevoir le lien de
participation à la rencontre)

Madame, Monsieur,
La présidente du Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL), madame Denise
Trudel, vous invite à assister à l’assemblée générale annuelle de l’organisme, qui aura lieu le
mercredi 23 septembre 2020 à 19 h. En raison du contexte actuel et dans le but d’optimiser
le temps requis pour chacun des participants, la rencontre se fera uniquement de façon virtuelle
via la plateforme Zoom. Cette AGA vous permettra de découvrir la mission du CREL ainsi que
ses réalisations. Nous y définirons aussi les objectifs et le plan d’action de l’année à venir.
L’année 2020-2021 sera une année charnière pour notre organisme, puisque nous célébrerons
notre 30e anniversaire en mars 2021. Pour cette raison, mais d’abord et avant tout pour travailler
conjointement à ce que l’environnement fasse partie des priorités, nous vous convions à
participer en grand nombre à notre assemblée générale annuelle.
Je profite également de l’occasion pour vous inviter à devenir membre du CREL ou à renouveler
votre adhésion, si cela n’est pas déjà fait. Si vous êtes étiez membre en date du 24 juin 2020,
vous aurez le privilège d’exercer votre droit de vote lors de l’AGA et même, si vous en avez
envie, de mettre la main à la pâte en vous impliquant au sein de notre conseil d’administration
(voir les postes en élection). Il est possible d’adhérer individuellement en tant que citoyen et/ou
collectivement au nom de votre organisation. Toutes les informations à ce sujet se trouvent ici.
En terminant, je vous serais reconnaissante de prendre quelques minutes de votre temps afin
de consulter le projet d’ordre du jour et de lire le procès-verbal de l’AGA 2019. En effet, il a été
convenu lors de la dernière assemblée que ce dernier ne serait dorénavant plus lu durant la
rencontre. Il est donc essentiel que vous ayez pris connaissance des informations qu’il contient
avant le 23 septembre prochain.
Au nom du conseil d’administration du CREL, je vous remercie de l’attention que vous portez à
cette invitation et vous prie de recevoir l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour la présidente, Denise Trudel

Vicky Violette, directrice générale

