Montréal, le 27 avril 2018

Objet : Assemblée générale annuelle 2018 du Réseau québécois de Villes et Villages en santé
Vous êtes par la présente conviés à l’assemblée générale annuelle du Réseau québécois de Villes et
Villages en santé prévue le mercredi 30 mai 2018 à l’Hôtel Grand Times, à Sherbrooke (1, rue
Belvédère S., J1H 0G8). Les documents pour l’AGA (Ordre du jour, Procès-verbal de la dernière
assemblée, Rapport annuel 2017 et États financiers 2017) vous seront acheminés trois semaines
avant l’évènement.
En vertu des règlements de la corporation, tout membre régulier du Réseau dispose de quatre voix
à l’assemblée générale, du moment où il y délègue au moins un représentant. Il est à noter qu’une
telle délégation doit se faire par résolution du Conseil ou encore par une lettre ou une procuration
du maire ou de la mairesse (ou son équivalent pour les autres types de collectivités membres) ou
d’une autre personne autorisée à signer ce type de document. Cette obligation ne s’applique
toutefois pas dans le cas où le maire ou la mairesse participe lui-même ou elle-même à l’assemblée
générale. Seules les personnes dûment déléguées se verront accorder le droit de vote à
l’assemblée.
Par ailleurs, comme chaque année, certains postes d’administrateurs doivent être soumis au
scrutin. L’année 2017 ayant été une année électorale et dans un souci de renforcement du nombre
d’administrateurs au sein du CA, nous avons huit postes ouverts, sept étant réservés à des élus
municipaux, le huitième pouvant être occupé par toute personne désignée selon les règlements.
Vous trouverez donc ci-joint, un bulletin de mise en candidature pour cette élection.
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Notre assemblée générale, qui se tient en marge de la Soirée célébrant les 30 ans du RQVVS et de
Sherbrooke Ville en santé, sera l’occasion de vous présenter les activités réalisées par le RQVVS
en 2017, mais également les perspectives de développement qui s’offrent à l’organisme. Un
développement qui ne peut se faire sans vous, cher membre, car le RQVVS est avant tout là pour
vous soutenir dans vos efforts en matière de qualité de vie des citoyens et de communauté plus
en santé.
Afin de faciliter la logistique de ce bel évènement, merci de confirmer votre présence en
remplissant le formulaire à cette adresse : https://www.jeminscrismaintenant.com/rqvvs/.
Comme indiqué plus tôt, l’AGA aura lieu le même jour que la Soirée pour nos 30 ans. Si vous
souhaitez avoir plus d’informations sur cet évènement, veuillez visiter le site du RQVVS :
www.rqvvs.qc.ca

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à la présente, anticipant le plaisir de pouvoir
vous rencontrer lors de Votre Assemblée Générale Annuelle, je vous prie d’accepter, Madame,
Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le président,

Denis Marion
Maire
Massueville
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