Le 31 août 2020

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE VIRTUELLE

Chères membres et invité(e)s,
Nous, les membres du conseil d’administration, sommes heureuses de vous convier à l’assemblée générale annuelle des Agricultrices
de la Montérégie Est qui aura lieu exceptionnellement de façon virtuelle :
DATE : LE MARDI 15 SEPTEMBRE 2020
HEURE : DE 10H À 12H
Venez en apprendre plus sur nos projets et échanger sur les réalisations de la dernière année. L’AGA est le moment privilégié pour
vous exprimer en tant que membre. Avis à celles qui ont le goût de s’impliquer davantage: trois postes viennent à échéance cette
année. Les mandats sont d’une durée de trois ans.
Nous tenons à vous rappeler que toute productrice agricole qui souhaite avoir le droit de vote lors de l’AGA ou qui désire soumettre
sa candidature à un poste au sein du conseil d’administration doit être membre en règle. Si vous souhaitez adhérer à notre
regroupement ou renouveler votre affiliation, veuillez le faire en ligne à https://www.agricultrices.com/inscription/adhesionannuelle-aux-aq/. L’adhésion est de 45$ avant taxes pour une année et de 16$ si vous êtes déjà membre de la Fédération de la relève
agricole du Québec (FRAQ).
Qui plus est ! Une envolée en montgolfière avec la Magie de l’air sera attribuée par tirage au sort parmi les membres qui participeront
à cet événement virtuel!

Consignes





Exceptionnellement cette année, toute personne intéressée à déposer une résolution ou à soumettre sa candidature pour
un poste au conseil d’administration doit le faire par courriel à l’adresse ayoung@upa.qc.ca, au plus tard le lundi 14
septembre à midi. Aucune nouvelle candidature ou nouvelle résolution ne pourra être déposée durant l’assemblée.
Une proposition de modification au règlement du syndicat sera soumise afin que les assemblées générales se tiennent
aux deux ans.

Fonctionnement pour participer à l’assemblée

1. Vous devez vous inscrire par le lien suivant :
https://zoom.us/meeting/register/tJUpceGpqzotGNZS0Hc3Xsss34pwHdoD8EGk

2. Vous recevrez automatiquement par courriel le lien pour vous brancher à la plateforme Zoom au moment de la réunion. À
titre de support, vous trouverez dans cet envoi les instructions détaillées vous permettant d’utiliser la plateforme ZOOM
pour notre AGA.

3. Pour celles qui sont moins familières avec la plateforme Zoom, nous vous invitons à vous connecter entre 9h15 et 10h
afin d’effectuer des tests. Durant cette période, si vous avez des difficultés, vous pourrez joindre par courriel André
Young à l’adresse ayoung@upa.qc.ca.

Pour toutes questions ou précisions entourant la tenue de cet événement, n’hésitez pas à communiquer avec André Young au
450-774-9154 poste 5214 ou avec une administratrice.
Cordialement,

Marylène Gemme
Secrétaire-trésorière

Hélène Frappier
Présidente

p. j. Ordre du jour, P.V. du 17 sept.2019 et formulaire de nomination aux élections

