
 

 
 

Convocation à l’assemblée générale annuelle 
Le mardi 13 juillet 2021 à 19h 
Par visioconférence 

À tous les membres et camarades du Tremplin,  
 
L’année 2020-2021 a été une année exceptionnelle, marquée par un déploiement sans précédent de 
nouveaux services et par la COVID-19. Nous avons travaillé sans relâche dans un seul et unique but : 
Être là pour vous! 
 
Nous avons le plaisir de vous convier à notre assemblée générale annuelle 2021 pour vous présenter 
notre bilan et nos réalisations de 2020-2021. À l’instar des évènements que nous vivons actuellement, 
l’AGA 2021 se tiendra à nouveau en mode virtuel. 
 
Le Tremplin est votre organisme. Venez faire entendre votre opinion et utiliser votre droit de 
parole. Vous comptez pour nous, et l’AGA est votre meilleure occasion de participer de façon 
significative à la vie associative du Tremplin! 
 
Prenez note que pour avoir le droit de vote, vous devez avoir renouvelé votre cotisation annuelle avant 
la tenue de l’AGA, soit au plus tard le vendredi 9 juillet 2021 à 16 h. Vous pouvez le faire en ligne en 
cliquant ici. 
 
Vous trouverez ci-joint la proposition d’ordre du jour, la proposition d’amendements aux 
règlements généraux et le procès-verbal de l’AGA 2020. Puisque le procès-verbal ne sera pas lu 
intégralement, merci d’en prendre connaissance au préalable. Notez qu’il sera possible de consulter 
l’ensemble de la documentation liée à l’AGA sur notre site Internet en cliquant ici. 
 
Un lien Zoom sera envoyé par courriel aux membres afin d’exercer leur droit de vote, un Facebook en 
direct sera diffusé pour permettre à toute la population d’y assister. 
 
Cette année, quatre sièges au sein de notre conseil d’administration sont à combler. Pour soumettre 
votre candidature, vous devez avoir rempli le formulaire de mise en candidature et nous le retourner 
au alexandra.michel@letremplinlevis.com au plus tard le 3 juillet 2021. Prenez note que vous devez 
avoir renouvelé votre cotisation en tant que membre pour être éligible.   
 
Pour faciliter l’organisation de l’assemblée, nous vous prions de confirmer votre présence au plus 
tard le 10 juillet, en vous inscrivant ici. 
 
Au plaisir de vous accueillir virtuellement!  
 
Au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe du Tremplin, 
 
 
 
 
________________________________   ______________________________ 
Julien Crozet, président       Guillaume Boivin, directeur 
 

http://letremplinlevis.org/membres-et-benevoles/devenir-membre
http://www.letremplinlevis.com/evenements/invitation/le-13-juillet-c-est-notre-assemblee-generale-annuelle-branchez-vous-pour-decouvrir-les-moments-forts-de-l-annee-au-tremplin
mailto:alexandra.michel@letremplinlevis.com
https://forms.gle/1Lq3sZFjiQxQPQAZ9

