
 

AVIS DE CONVOCATION À TOUS LES MEMBRES 
À la 20e Assemblée générale annuelle 

MARDI 22 septembre 2020 – 9H30 

Salle Témabex 
56 rue Perreault Ouest, Rouyn-Noranda 

 

Le conseil d’administration (ca) de l’AQDR-RN vous convie cordialement à l’Assemblée 
générale annuelle(AGA).   

L’ordre du jour est joint à cette invitation. Les états financiers et le rapport annuel 
d’activités 2019-2020 ainsi que les prévisions budgétaires et le plan d’action 2020-2021 
seront présentés sur place. Les membres auront à se prononcer sur l’ajout de 4 articles 
pour combler une lacune aux statuts et règlements (imprimé à l’endos de l’ordre du jour) 
et à voter afin de combler 4 postes d’administrateurs arrivant à échéance. 

L’AGA sera suivie d’une présentation de Guillaume Beaulieu, conteur professionnel : 
« Aînés d'exception... Réflexions actuelles et textes choisis. » C’est un 30 minutes à 
cœur ouvert : issu de la grande tournée d'entrevues, du lancement du livre et des deux 
moutures du spectacle, il nous fera part non seulement de quelques récits de vie 
fascinants de gens d'ici, mais aussi de ses réflexions face à la crise sanitaire actuelle en 
lien avec ses observations auprès des plus touchés: les aînés. 

AVERTISSEMENT : Exceptionnellement, en raison de la pandémie, le nombre de 
places est limité à un maximum de 30 personnes. Nous vous demandons donc de 
réserver votre place à l’avance en nous contactant par courriel ou par téléphone au plus 
tard le 17 septembre 2020. Seules les personnes ayant réservées leurs places seront 
admises. Chaque personne devra aussi respecter les consignes de mesures sanitaires : 
portez un masque à l’arrivée et se désinfecter les mains. Le masque pourra être retiré 
une fois assise à votre place. Pour tout déplacement dans la salle, comme par exemple 
pour vous servir un café, vous devez porter votre masque. Nous vous remercions à 
l’avance de votre bienveillance. 

Pour confirmer votre présence :                                           
Tél. : (819) 762-7855  ou  courriel : info@aqdr-rn.ca 

p.j. : Ordre du jour de l’AGA et proposition de résolution pour 4 règlements 


