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Blainville-Art         

1001, chemin du Plan-Bouchard 

Blainville, Québec, J7C 4N4 

 

 

Lundi 11 octobre 2021, 

 

Convocation:    Assemblée générale annuelle 2021 

 

 

Chers membres, 

Les membres du Conseil d’administration vous convient à l’Assemblée générale 
annuelle des membres qui se tiendra à la Salle communautaire, à l'Hôtel de ville de 
Blainville, au 1000, chemin du Plan-Bouchard, le jeudi 4 novembre prochain, à 19 h.  
Nous vous incitons vivement à être tous présents puisque nous avons des nouvelles 
très intéressantes à partager avec vous!  C’est à ne pas manquer! 

Les documents suivants font aussi partie du présent envoi : L’ordre du jour de 
l’assemblée générale annuelle 2021, le procès-verbal de l'assemblée générale 
annuelle 2020, ainsi que les règlements généraux de notre organisme. Je vous prie de 
bien lire ces documents avant la réunion et de noter vos questions, s'il y a lieu. 

Nous y élirons également notre Conseil d’administration pour l’année qui vient. Nous 
aurons deux postes à combler. Si vous désirez vous présenter au CA, mais ne pouvez 
être présent lors de l’Assemblée générale annuelle, vous pouvez nous faire part de 
votre candidature par courriel, qui nous servira de procuration. Nous nous chargerons 
de vous proposer aux membres présents.   

C'est le moment de vous impliquer, de contribuer par vos talents et vos aptitudes au 
développement de Blainville-Art! 
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L'assemblée générale annuelle est aussi le temps, pour plusieurs d'entre vous, de 
penser à renouveler votre adhésion.  En ce temps de pandémie, SVP rendez la tâche 
des bénévoles plus facile en renouvelant votre adhésion par Paypal (voir notre site 
internet, au blainville-art.net, onglet Adhésion/Renouvellement) pour toutes les 
informations. 

Nous devrons appliquer les règles imposées par la santé publique : 

• Porter votre masque jusqu’à votre place 

• Garder une distance de 6 pieds (2mètres) entre vous 

• Désinfecter vos mains à l’entrée de la salle communautaire 

Vous trouverez sur votre chaise, une pochette qui contiendra les documents 
nécessaires, ceux-ci vous appartiennent. 

Joignez-vous à nous pour cette soirée du jeudi 4 novembre prochain qui vous est 
totalement dédiée.  Cette assemblée générale est pour vous le moment idéal de nous 
dire ce que vous pensez des activités actuelles de Blainville-Art et ce que vous 
souhaitez pour l’avenir de votre organisme. 

Bienvenue à tous, venez en grand nombre et au plaisir de vous y rencontrer. 

 

 

Frédérique Pilet,    
Présidente         


