Amos, le lundi 2 novembre 2020

Madame, Monsieur,
Par la présente, il nous fait plaisir de vous convier à la 18e assemblée générale annuelle d’Espace
entrepreneuriat collectif (aussi connu sous le nom de Pôle d’économie sociale Abitibi-Témiscamingue) qui
aura lieu cette année en mode virtuel :

Le mercredi 18 novembre 2020 à 13 h 30
En visioconférence avec la plateforme Zoom
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de l’assemblée. De plus, le procès-verbal de l’AGA tenue le 16 octobre 2019
ainsi que les rapports annuel et financier 2019-2020 sont disponibles en ligne, à l’adresse suivante :
https://www.espaceec.com/evenement/aga-2020/
Cette année, cinq (5) postes au conseil d’administration seront ouverts aux élections (mandats à terme ou
vacance), dont trois (3) postes réservés à des entreprises collectives d’économie sociale.
Pour bénéficier d’un droit de vote lors de cette assemblée, vous devez être membre en règle. Vous pouvez
vérifier si votre adhésion sera toujours valide à la date de l’AGA en consultant notre liste des membres :
www.espaceec.com/membres/liste-des-membres. Au besoin, vous pouvez devenir membre en suivant la
procédure décrite à www.espaceec.com/membres/devenir-membre et en payant votre cotisation.
Par ailleurs, si vous désirez obtenir un siège au sein du conseil d’administration d’Espace entrepreneuriat
collectif, vous devez, en plus d’être membre, nous fournir une résolution de votre organisation vous désignant
comme représentant.e. À noter que nous aimerions beaucoup faire une place aux jeunes (moins de 29 ans) au
sein de notre CA. Nous sommes donc ouverts à toutes vos propositions dans ce sens (un jeune parmi vos
membres, administrateurs ou employés qui pourrait représenter votre organisation).
Il est important de confirmer votre présence en ligne à https://www.espaceec.com/evenement/aga-2020/ ou en
communiquant avec Mme Isabelle Dion au (873) 730-2599, direction@espaceec.com, afin de recevoir le lien Zoom
pour participer à l’assemblée.
Nous espérons vous compter parmi nous lors de cette assemblée et nous vous transmettons, Madame,
Monsieur, nos salutations distinguées.
La secrétaire,

Martine Périgny
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