Bonjour à toutes et à tous,
Vous ê tes cordialement invité s (es) à l’assemblé e gé né rale annuelle de l’AQDR Sherbrooke, le
mardi 29 mai de 9h à 15 h, au restaurant Mikes, rue King Ouest. Cette rencontre est un
lieu dé mocratique où les membres pourront, entres autres, prendre connaissance des activité s ré alisé es et donner leur point de vue sur les orientations pour l’anné e 2012-2013.
L’assemblé e sera suivi d’une confé rence sur les saines habitudes alimentaires (et dé gustation) par Mesdames Julie Witty-Chagnon et Karine Lizé e du Centre de santé des femmes de
l’Estrie. Suite au verso!

En'in l’é té !
Depuis le temps qu’on l’attendait, mê me
si on l’avait entrevu au mois de mars
dernier, l’é té est arrivé avec ses belles
journé es et nous espé rons que vous
pro'iterez abondamment de ces douceurs.
Nos bureaux seront fermés du 25
juin au 3 août inclusivement.
Nous vous reviendrons regon'lé s au
mois d’aoû t et prê ts à poursuivre nos
actions!

AVIS IMPORTANT
FRAUDE TÉLÉPHONIQUE
L’AQDR Sherbrooke souhaite rappeler à
tous ses membres de ne jamais donner
d’information personnelle par té lé phone.
Jamais un employé , ou un bé né vole d’une
section AQDR ne vous contactera pour vous
demander votre numé ro d’assurance sociale (NAS), carte de cré dit, permis de conduire, numé ro d’identi'ication personnelle
(NIP). Si vous n’ê tes pas certain de parler à
un employé ou à un bé né vole, demandez à
la personne son nom et numé ro de té lé phone et dites-lui que vous allez la rappeler. Informez-vous en cas de doute au 819829-2981. Nous ferons la vé ri'ication pour
vous.

Mardi 29 mai 2012
9 h à 15 h
Restaurant Mikes, 1705, rue King Ouest à Sherbrooke
Le coû t du repas sera à vos frais et vous aurez accè s au stationnement du restaurant et par
autobus # 1 et 3. Nous appré cierons que vous nous avisez de votre intention d’ê tre pré sent-e
en appelant au 819-829-2981, au plus tard le 22 mai 2012.
Cette anné e, quatre postes sont en é lection et un poste est vacant. Si vous avez un candidat à
proposer, ou si vous souhaitez vous proposer, veuillez vous pré senter à l’AQDR de Sherbrooke au 165, rue Moore, pour obtenir le bulletin de candidature. Nous vous attendons
nombreux à cette assemblé e où nous aurons l’occasion de discuter et d’é changer. Nous serons heureux de vous accueillir.
Thé rè se St-Cyr, pré sidente
Voici deux propositions de modi8ications aux règlements généraux:
Texte original:
3.1.2 Avis de convocation
b) L’avis de convocation doit indiquer la date, l’heure et le lieu; il doit comprendre l’ordre du
jour, toute modiication aux statuts et règlements de même que la liste des postes à combler au
conseil d’administration.
Proposition de modiication :
3.1.2 b) L’avis de convocation doit indiquer la date, l’heure et le lieu; toute modiication aux
statuts et règlements de même que les postes à combler au conseil d’administration. Les documents seront disponible sur demande au bureau de l’AQDR Sherbrooke.
Texte original:
7.4.1.c Bulletin de candidature
7.4.1.c Tout membre en règle désireux de poser sa candidature comme membre du conseil
d’administration doit le faire à l’aide d’un bulletin de candidature indiquant ses coordonnées
ainsi que la signature de deux (2) membres en règle qui l’appuient. Le membre fait parvenir ce
bulletin au bureau de l’AQDR avant la tenue de l’assemblée, moment de la fermeture de la période des mises en candidature.
Proposition de modiication :
7.4.1.c Tout membre en règle désireux de poser sa candidature comme membre du conseil
d’administration doit le faire à l’aide d’un bulletin de candidature indiquant ses coordonnées
ainsi que la signature de deux (2) membres en règle qui l’appuient. Le membre fait parvenir ce
bulletin au bureau de l’AQDR au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de l’assemblée, moment de la fermeture de la période des mises en candidature.

