Le 21 septembre 2009
Convocation à l’assemblée générale annuelle

Objet :
Madame,
Monsieur,

Vous êtes cordialement invité à l’assemblée générale annuelle d’Aide aux devoirs Laval qui
se tiendra à compter de 18 h le mercredi 15 octobre 2009, au Boisé Papineau, local 006.
Nous offrirons un buffet pour l’occasion. Toutefois, il est important de noter que la réunion ne
débutera qu’à 19 h.
Cette année, nous sollicitons votre participation, à la fois, à cette assemblée et à la réunion
du nouveau conseil d’administration. La composition du conseil d’administration sera
conforme à l’article 36 des Règlements généraux qui se lit comme suit :
Les affaires de la corporation sont dirigées par un conseil d’administration composé
d’un maximum de 7 membres provenant de la catégorie des membres actifs et des
membres cooptés ainsi que du comité de direction.
Les membres du conseil d’administration seront répartis comme suit : deux membres
issus de l’équipe de direction, deux membres provenant de la catégorie des membres
actifs ainsi que trois membres de la catégorie des membres cooptés.
Un formulaire de mise en candidature est donc joint au présent avis (voir l’annexe 1) ainsi
que le projet d’ordre du jour (voir l’annexe 2). Quant aux autres documents, vous pourrez les
consulter sur notre site web, au www.aideauxdevoirs.org.
Pour nous permettre de préparer la réunion adéquatement, nous vous prions de confirmer
votre présence auprès de Mme Stéphanie Néron, au 450-664-1917, poste 261.
Nous espérons pouvoir vous compter parmi les nôtres et vous prions d’agréer nos sentiments
sincères.
Le secrétaire,

Pierre Roberge
AIDE AUX DEVOIRS
3235, boul. St-Martin Est, bureau 203 Laval Qc H7E 5G8
Téléphone : 450 664-1917, postes 261, 262 et 263
Télécopieur : 450 664-7832
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