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Brossard, le 17 mai 2022 

Objet : Convocation à l’assemblée générale annuelle d’Espace MUNI 

Chers membres, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle (AGA) d’Espace MUNI qui se 
tiendra le 17 juin 2022 dès 9 h de manière virtuelle. Réservez dès maintenant cette date à votre 
agenda !  

Cet événement sera l’occasion de vous présenter nos réalisations de l’année écoulée, les états 
financiers ainsi que le budget prévisionnel 2022-2023. 

Nous vous rappelons qu’à l’occasion de l’AGA se tiendront les élections pour la nomination des six 
(6) postes à pourvoir au sein du conseil d’administration d’Espace MUNI. Si vous souhaitez
présenter votre candidature, vous pouvez le faire au plus tard le 2 juin 2022 en suivant les
instructions se trouvant sur notre site Internet : https://espacemuni.org/appel-de-candidatures-
au-conseil-dadministration-despace-muni/.

À la suite de l’AGA, nous dévoilerons les récipiendaires des Prix Espace MUNI 2022. Participez à 
cette clôture festive pour découvrir des projets inspirants et échanger avec les actrices et les 
acteurs engagés pour le développement des communautés. 

Veuillez noter que toutes les personnes œuvrant au sein d’une organisation membre d’Espace 
MUNI peuvent participer à l’AGA, mais qu’un seul vote par organisation membre est permis. 

Afin de faciliter la gestion des présences, nous vous invitons à confirmer votre présence en vous 
inscrivant via notre site Internet : https://espacemuni.org/evenement/aga-et-remise-des-prix-
espace-muni-2022/. 

Les personnes inscrites recevront par courriel les informations nécessaires pour participer 
virtuellement à l’événement.   

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette rencontre annuelle. Nous vous remercions à 
l’avance de l’attention que vous porterez à cette invitation.  

Patricia Boudreault-Bruyère 
Secrétaire du conseil d’administration 
Espace MUNI 

Documents joints : 
- Ordre du jour de l’AGA
- Procès-verbal de l’AGA du 29 juin 2021
- Règlements généraux


