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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
[AGA EN LIGNE] 22 MAI 2020 

AVIS DE CONVOCATION
Carleton-sur-Mer, 6 mai 2020

Aux membres du Centre d’artistes Vaste et Vague,

Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, nous adaptons nos pratiques et nos attitudes en suivant
de nouvelles lignes de fonctionnement. Tous confinés à la maison, vous aurez tous la chance de participer à la
rencontre annuelle!!

Je l’avais prédit, dans mon mot du président diffusé sur support vidéo lors d’une assemblée antérieure, que dans
son désir d’innover et explorer de nouvelles avenues, un jour, le Centre d’artistes Vaste et Vague ferait une AGA à
laquelle les membres participeraient de chez eux, à travers leurs écrans. C’est maintenant une réalité… virtuelle.

C’est donc avec plaisir que nous vous convoquons à assister, virtuellement, à la 31e Assemblée générale annuelle
du Centre d’artistes Vaste et Vague qui se tiendra le vendredi 22 mai 2020 à 13 h 30, via l’application ZOOM. Vous
recevrez un lien pour rejoindre l’Assemblée à la suite de la confirmation de votre présence.

Souvenez-vous que pour exercer votre droit de vote, vous devez être membre en règle pour l’année 2020-2021.
Si vous n’êtes pas encore membre, ou si vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion, vous pourrez le faire
en suivant ce lien : vasteetvague.ca/devenir-membre.

Nous comptons sur l’enthousiasme de votre présence virtuelle!! Au plaisir de se voir en grand nombre sur nos
écrans le 22 mai prochain!!

Je vous invite à demeurer ensemble après l’AGA pour lever nos verres et… pourquoi pas, un tapas ou deux, tout
en échangeant quelques mots!!

Bien à vous,

Votre président,

Yves Gonthier

Pour consulter tous les liens et documents : vasteetvague.ca/avis-aga-2020
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