ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021
Avis de convocation

Le conseil d’administration de la Troupe Désinvolte a le plaisir de vous inviter en présentiel à son
Assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu :
Le mercredi 25 août 2021 à 19h00
(Ouverture des portes à 18h30)
Dans le foyer du Centre culturel Jacques-Auger
situé au 39 Rue Leduc, Gatineau, QC J8X 3A3

Par courriel, ont été joints à cet avis :
•
•

Le procès-verbal de l’AGA du 23 septembre 2020 ;
L’ordre du jour de l’AGA du 25 août 2021.

Après un an sans se voir physiquement, le conseil d’administration a très hâte de vous retrouver et de
vous présenter son bilan de la saison 2020-2021. Notez qu’il faudra respecter en tout temps les
mesures sanitaires en cours (port du masque, distanciation physique, désinfection des mains).
*Étant donné les mesures sanitaires actuellement en vigueur, 25 participants seront admissibles dans
la salle, nous vous prions donc de bien vouloir nous confirmer votre présence par courriel d’ici le
dimanche 22 août.

Êtes-vous membre en règle ?
L’assemblée est ouverte à toutes et tous, mais seuls les membres en règle de la troupe peuvent voter.
Pour renouveler votre adhésion ou devenir membre d’ici le 25 août, merci de faire parvenir votre
cotisation de 30 $, soit par un virement Interac à troupe@desinvolte.com, soit par chèque à notre
adresse postale (Troupe Désinvolte, C.P. 79124, Gatineau (Québec) J8Y 6V2). Il sera également possible
de devenir membre sur place.

Rejoignez le conseil d’administration !
Cette année, trois (3) postes sont élection et trois (3) postes sont vacants. L’idéal serait de tous les
combler! Toute personne intéressée par la mission de la Troupe Désinvolte et membre peut se
présenter. Vous avez des questions ? Écrivez-nous à troupe@desinvolte.com.
Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre!
Le conseil d’administration

