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Vendredi le 3 février 2017, 

 

À tous les membres réguliers, 

 

OBJET: Convocation à l'Assemblée générale annuelle des membres de la Fondation SÉTHY. 

 

Cher membre, 

 

Nous vous convions, par la présente, à la onzième Assemblée générale annuelle des membres de la 

Fondation SÉTHY (Fondation pour la Sauvegarde des Écosystèmes du Territoire de la Haute-

Yamaska), laquelle aura lieu à 19 h 00, le jeudi 16 février 2017 à la grange de la Ferme Héritage 

Miner, 100 Rue Mountain, Granby. 

Veuillez trouver ci-joint l'ordre du jour des sujets qui y seront traités. Vous trouverez également le 

procès-verbal de la dixième assemblée générale annuelle (AGA) tenue en deux temps, soit le 25 

février et le 14 avril 2015. La première assemblée n’a pas permis d’obtenir le quorum à cause des 

conditions météorologiques. Nous avons donc joint une résolution (#41) visant à changer la date de 

notre fin d’année financière pour le 31 mars au lieu du 30 octobre. Celle-ci vous est soumise pour 

information et pour vous faire une annonce dans le cadre d’un évènement relatif au dixième 

anniversaire de la fondation. 

Notez également qu’il y a trois (3) postes d’administrateurs en élections, qui sollicitent un nouveau 

mandat pour une durée de 2 ans. Le document « Postes en élections » précisent les noms des 

membres actuels du Conseil d’administration (CA). C’est le bon moment pour vous, de vous 

investir plus à fond pour la Fondation SÉTHY. Vous pouvez poser votre candidature à un poste au 

CA en complétant le formulaire de mise en candidature accompagnée de la signature de deux autres 

membres en règle de la Fondation SÉTHY, vous pourrez compléter cette formalité sur place avant 

le début de l’assemblée. 

 

Espérant le tout conforme et au plaisir de vous y voir en grand nombre. 

 

 

 

Caroline Bisson, Présidente du Conseil d’administration 


