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Trois-Rivières, le 14 septembre 2020 
 
 
Objet : Avis de convocation Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Chers membres, 
 
Madame Marie-Chantal Denis, trésorière d’Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec, vous 
convoque à une Assemblée Générale Extraordinaire Virtuelle portant sur le remplacement 
de 5 administrateurs et du choix d’un président ou d’une présidente. 
 
Date :  Jeudi 24 septembre 2020 
Lieu :  Du confort de votre foyer par téléphone, téléphone intelligent, tablette 

ou ordinateur portable 
Heure : 12h30 
 
Assemblée Générale Extraordinaire Virtuelle 
 
Voici le lien Zoom pour participer à la rencontre par ordinateur, téléphone intelligent ou 
tablette : https://uqtr.zoom.us/j/97067595700?pwd=OVRJQXdxN24zL1VMUjFIbDMza3FQdz09  
 
Pour participer par téléphone : 
 
1 587 328 1099 Canada 
1 647 374 4685 Canada 
1 647 558 0588 Canada 
1 778 907 2071 Canada 
1 204 272 7920 Canada 
1 438 809 7799 Canada 
 
Attention: Cette activité peut être enregistrée. Merci de ne pas y accéder si vous ne 
voulez pas être enregistré. 
 
ID de réunion : 970 6759 5700 
Mot de passe : 810677 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

0- Ouverture prévue à 12h30 
1- Élections d’un président et d’une secrétaire d’assemblée 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3- Élections 

a. Élections d’un président et d’un secrétaire d’élection 
b. Mises en candidatures 
c. Élections 
d. Dévoilement du scrutin 
e. Présentation du nouveau conseil d’administration 

4- Levée de l’assemblée 

http://www.epilepsiemcq.org/
https://uqtr.zoom.us/j/97067595700?pwd=OVRJQXdxN24zL1VMUjFIbDMza3FQdz09
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Les mises en candidature sont présentement ouvertes. Nous vous invitons à déposer 
votre candidature par courriel à direction@epilepsiemcq.org avant le 21septembre 2020, 
12h00. Cinq postes sont à pourvoir pour un mandat se terminant à la prochaine 
Assemblée Générale Annuelle prévue en mars 2021. 
 
Pour pouvoir poser votre candidature, vous devez être membre en règle et avoir payé 
votre cotisation annuelle ou quinquennale. 
 
Nous rappelons aux personnes désirant devenir administrateurs, qu’étant donné la crise 
sanitaire actuelle, tous les débats se font virtuellement. 
 
Pour plus d’informations ou pour vos questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
au 819 373-3211. 
 
 
 
Nous espérons vous compter parmi nous le 24 septembre prochain. 
 
 
Bonne journée et à bientôt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Collin, directrice 
Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec 
819 373-3211 – direction@epilepsiemcq.org 
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