
 

 

 

 

CONVOCATION 
Membres 

Sherbrooke, 17 mai 2021 

 

Chères et chers membres du Conseil de la culture de l’Estrie, 

 

Permettez-moi au nom des membres du conseil d’administration de vous inviter à participer virtuellement à 
la 44e Assemblée générale annuelle du Conseil de la culture de l’Estrie qui se déroulera via la plateforme de 
visioconférence Zoom :  
 

 Jeudi, 17 JUIN prochain, de 13 h 30 à 16 h. 
 
 

Nous vous convions à réserver sans tarder cette plage à l’horaire à votre agenda si ce n’est déjà fait.  Au 
programme :  

Dès 13 h 15 :  Accueil – Branchement sur la plateforme Zoom  
Merci de vérifier votre matériel audio et vidéo. 

13 h 30 à 15 h 30 :  44e Assemblée générale annuelle des membres 
Nous comptons sur votre inscription en ligne et sur votre participation virtuelle 

15 h 30 à 16 h :  Échanges – Questions et commentaires 
Une belle occasion de partages et de réseautage 

 

 

Au plus tard le lundi 14 juin 2021, prière de confirmer votre participation à l’aide du formulaire d’inscription. 

 

Nous comptons sur votre participation comme membre, afin que cette assemblée générale virtuelle du 
Conseil de la culture de l’Estrie soit une rencontre des plus enrichissantes. 

 
 
 
Sylvie L. Bergeron, présidente 
 
 

Note :  Pour accéder au procès-verbal de l’AGA du 17 septembre 2020 et autres documents :  

 https://dev.cultureestrie.org/blog/convocation-44e-assemblee-generale-annuelle/ 

 

https://forms.office.com/r/VTJvM3KpTQ
https://dev.cultureestrie.org/blog/convocation-44e-assemblee-generale-annuelle/


     

 Branchement Zoom à venir 
 

DANS LA SEMAINE DU 14 JUIN, nous acheminerons les liens et autres renseignements pertinents aux 
membres et partenaires inscrit(e)s. Pour vous assurer de recevoir tous les renseignements : 

Inscriptions : https://forms.office.com/r/VTJvM3KpTQ 
 
 

 Au programme du JEUDI 17 JUIN 2021 
 

13 h 15 : 
Accueil – Branchement sur la plateforme Zoom 
Merci de vérifier votre matériel audio et vidéo 

13 h 30 : 44e Assemblée générale annuelle des membres 

 ORDRE DU JOUR    
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle 
2. Nomination de la présidence et du secrétariat de l’assemblée 
3. Adoption du projet d’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 17 septembre 2020* 
5. Rapport moral de la présidence 
6. Rapport d’activités 2020-2021 
7. Plan d’action 2021-2022 
8. États financiers 2020-2021 
9. Nomination des auditeurs 2021-2022 
10. Nomination de la présidence et du secrétariat des élections 
11. Élections des administratrices et des administrateurs 
12. Période de discussions et d’échanges avec les membres 
13. Levée de l’assemblée 
 

15 h 30 : Échanges – Questions et commentaires 

* procès-verbal de l’AGA du 17 septembre 2020 et autres documents :  
 https://dev.cultureestrie.org/blog/convocation-44e-assemblee-generale-annuelle/ 

 
 

 Renseignements 
 

Hélène Blais      Christelle Coulpier 
Conseillère en communication   Adjointe administrative 
819 574-4632 (cellulaire)   819 563-2744, poste 221 
helene.blais@cultureestrie.org  info@cultureestrie.org 

https://forms.office.com/r/VTJvM3KpTQ
https://dev.cultureestrie.org/blog/convocation-44e-assemblee-generale-annuelle/
mailto:helene.blais@cultureestrie.org
mailto:info@cultureestrie.org

