
Lévis, le 24 mai 2021 

 

Objet : 47e et 48e Assemblées générales annuelles 

 

 

Bonjour chers membres 

Convergence action bénévole vous invite le 16 juin 2021 à ses 47e et 48e assemblées générales annuelles, 

lesquelles se tiendront lors d’une même rencontre à 15h30 par vidéoconférence. 

Par ailleurs, tel que mentionné précédemment, le CA s’engage formellement à tenir une rencontre en 

présence dès que les conditions le permettront. Cette rencontre nous permettra d’échanger avec vous sur 

le développement de Convergence action bénévole et du 211 et vous présenter de manière plus complète 

nos réalisations des dernières années. 

Afin de nous assurer qu’un maximum de personnes puisse se joindre à l’AGA, nous tiendrons une 

rencontre test le 9 juin à 15h30. Cette rencontre vous permettra de tester votre connexion et de vous 

familiariser avec le logiciel ZOOM en vue de la vraie rencontre.  

Nous apprécierions que vous puissiez nous confirmer votre présence à l’AGA au plus tard le 7 juin en 

nous contactant au 418 838-4094 poste 225 ou par courriel à info@benevoleenaction.com.  

Il vous est toujours possible de poser votre candidature pour devenir administrateur au Conseil 

d’administration. Avec le contexte pandémique, le conseil d’administration a revu les règlements 

généraux pour assurer un maximum de stabilité à l’organisation, tout en permettant que le droit 

démocratique s’exerce. En ce sens, au lieu de devoir acheminer un bulletin de participation endossé par 

un autre membre comme par les années passées, il vous faut simplement signifier votre intérêt au plus 

tard le 1er juin à 16h à devenir administrateur par courriel à info@benevoleenaction.com. La procédure a 

donc été simplifiée et vous évite de devoir trouver une personne pour signer votre bulletin. Notez aussi 

que le conseil d’administration propose d’allonger d’une année le mandat des administrateurs actuels 

pour éviter de devoir réaliser les élections qui devaient se tenir en 2019-2020. Il est donc proposé de tenir 

que les élections pour 2020-2021. La proposition sera discutée lors de l’assemblée générale. 

Vous trouverez tous les documents relatifs à l’AGA à l’adresse suivante : www.benevoleenaction.com. 

Notez que si vous êtes dans l’impossibilité de consulter les documents via Internet, nous pouvons vous en 

envoyer une copie par la poste. Vous devez cependant nous le mentionner par courriel 

(info@benevoleenaction.com) ou par téléphone (418-838-4094 poste 225) au plus tard le 4 juin 20201 à 

16h. 

Documents joints : Avis de convocation, procès-verbal de la 46e assemblée générale annuelle, règlements généraux modifiés, liens 
pour se connecter à l’AGA et la plage test.  

 

Salutations, 

Pierre Métivier 
Président 
Convergence action bénévole 
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