
 

 

 
 

Avis de convocation – Assemblée générale annuelle 
Centre d’action bénévole de Sutton 

 
Le Centre d’action bénévole de Sutton (CAB) tiendra son assemblée générale 
annuelle (AGA) le jeudi 9 septembre 2021, à 9h30, à l’Église Olivet, futur lieu de 
la Maison des générations, au 7, rue Maple, dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. 
 
Lors de cette assemblée, les membres de l’équipe et du conseil d’administration 
vous présenteront le bilan des réalisations et les états financiers de l’année 
2020-2021. Nous échangerons aussi sur les objectifs et les priorités de la 
prochaine année, ainsi que sur l’état d’avancement du projet de la Maison des 
générations. 
 
Des élections auront lieu afin de pourvoir six des sept postes d’administrateurs. 
Cinq postes sont occupés par des personnes qui terminent un mandat de deux 
ans et un poste est occupé par une administratrice qui doit nous quitter sans 
compléter la dernière année de son mandat. Comme nous devons dire aurevoir 
à notre fidèle trésorier, le conseil d'administration recherche particulièrement 
quelqu'un qui a des compétences en finances ou en comptabilité. À noter que 
trois administratrices actuelles dont le poste est en élection souhaitent 
renouveler leur mandat. 
 
Les personnes qui désirent soumettre leur candidature à l’un de ces postes 
doivent le signifier par écrit avant le 1 septembre 2021, soit cinq jours 
ouvrables avant la tenue de l’AGA (art. 4.2 des Règlements généraux). Les 
mises en candidature peuvent être transmises par courrier (7, rue Academy, 
Sutton, J0E 2K0) ou par courriel (benevole.sutton@gmail.com). 
 
L’ordre du jour de l’AGA est disponible au bureau du CAB Sutton ou sur le site 
Internet (cabsutton.com/evenement/aga-2021/). Merci de bien vouloir confirmer 
votre présence par courriel (benevole.sutton@gmail.com) ou par téléphone au 
450-538-1919. Le nombre de places étant limité en respect des consignes 
sanitaires, la priorité sera donnée aux membres de l’organisme au besoin. 
 
Le CAB Sutton vous remercie à l’avance de votre collaboration et de votre 
généreuse implication. Au plaisir de vous voir le jeudi 9 septembre prochain et 
d’échanger avec vous. 


