Assemblée Annuelle Générale virtuelle
Année 2020-2021
Avis de convocation
Vendredi 11 juin 2021 - 13 h

Chers membres,
Le conseil d’administration de Fibromyalgie Laval a le plaisir de vous convier à
l’assemblée générale annuelle des membres qui se tiendra le vendredi 11 juin 2021 à
13 h. En raison du contexte actuel et des restrictions gouvernementales, l'événement
aura lieu en ligne via la plateforme Zoom. Dans le but de faciliter votre accueil et de
vérifier la qualité de votre connexion, nous vous recommandons de nous rejoindre sur la
plateforme Zoom, dès 12 h 45. Le lien vous sera envoyé quelques jours avant la rencontre.
Nous vous prions de confirmer votre présence d’ici le 7 juin 2021 par téléphone 450 6221414 ou par courriel à fibromyalgie_laval@hotmail.com

Consultez le procès-verbal de la dernière assemblée générale

Pour toutes questions, veuillez contacter Carole Fauteux, directrice générale :
fibromyalgie_laval@hotmail.com

Cordialement,

Helen Goulet, présidente
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➢

Le conseil d’administration est formé de 7 administrateurs.

➢

Voici les quatre (4) postes qui seront en élection pour l’année 20212022 au sein du conseil d’administration de FIBROMYALGIE Laval.

➢

4 postes ont un mandat de deux ans.

Représentantes dont le mandat se poursuit :
•

Carole Germain, administratrice

•

Renée Marleau, secrétaire

•

Marie-Claude Ouimet, administratrice

4 postes de 2 ans en élection :
•

Helen Goulet, présidente

•

Danielle Lacasse, vice-présidente

•

Réjeanne Guèvremont, trésorière

•

Stéphanie Craig, administratrice

S’impliquer au sein du CA de FIBROMYALGIE Laval c’est…
•

Prendre part à une réunion à toutes les six semaines.

•

Participer à des discussions et prendre des décisions éclairées concernant
FIBROMYALGIE Laval.

•

Faire partie de différents comités.

•

Bien plus encore…

2465, rue Honoré-Mercier ● Bureau 225 ● Ste-Rose, Laval ● Québec ● H7L 2S9 ●  450 622-1414
Courriel : fibromyalgie_laval@hotmail.com Site Internet : www.fibromyalgieLaval.org
2

