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Lundi le 24 août 2020, 

 

À tous les membres réguliers, 

 

 

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

 

Chers-es membres, 

 

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

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

laquelle sera tenue en mode virtuel sur la plateforme de télé rencontre ZOOM, le mercredi 23 septembre 

2020, à 19h00. 

Notez que le contexte de la pandémie de Covid-19 nous a amené à retarder la date normalement 

prévue de l’assemblée, soit avant le 30 juin. Les coûts de location de salle et les exigences de distanciation 

sociales nous ont amené à tenir notre assemblée générale annuelle par une rencontre en ligne. Vous serez 

invité à joindre la réunion par un courriel personnel à compter de 18 h 30. Par ailleurs, nous vous demandons 

de confirmer votre disponibilité et votre intérêt en nous retournant une réponse au message qui accompagne 

le présent avis de convocation. 

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

procès-verbal de la quatorzième assemblée générale annuelle (AGA), tenue le 11 juin 2019.  

Notez qu’il y a quatre postes d’administrateurs en élections pour un mandat de deux ans. Le 

document « Postes en élections » précisent les noms des membres actuels du Conseil d’administration (CA). 

Si vous désirez joindre le conseil d’administration vous pouvez poser votre candidature en complétant le 

formulaire de mise en candidature et nous le faire parvenir avant 17 h 00 le mardi 22 septembre à la 

Fondation SÉTHY (info@fondationsethy.org ). 

 

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

 

 

Lorraine Deschênes, 

Présidente du Conseil d’administration 
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