
MOT DU ROC 03 - EN
PRÉVISION DE L'AGA

Chers membres,
 
L’assemblée générale annuelle du ROC 03 arrive à
grands pas. L’équipe du ROC 03 sera fin prête à
vous accueillir le 25 septembre prochain. À ce
sujet, vous trouverez dans la colonne Documents
l’ordre du jour corrigé pour cette assemblée.
 
Notez qu’il est encore possible de vous y inscrire
en remplissant le formulaire d’inscription disponible
dans cet envoi et en l'envoyant à info@roc03.com.
Faites vite! Vous avez jusqu'à à 16h pour vous
inscrire. 
 
Postes au CA
Nous en profitons pour vous rappeler que plusieurs
postes sont à combler ou en élection dans notre
conseil d’administration, et qu’il est toujours temps
de poser votre candidature. Les personnes
intéressées peuvent communiquer avec Karine
Verreault, directrice du ROC 03, via téléphone ou
courriel (direction@roc03.com).
 
Comité Luttes sociales et communautaires
Également, dès cet automne, soulignons la mise
sur pied du Comité luttes sociales et
communautaires, une autre façon de vous
impliquer dans la vie du ROC 03. Pour en savoir
davantage sur ce comité, consulter le document
intitulé Mandat des comités. Ce comité vous
intéresse? Vous pouvez déjà communiquer Libardo
Garcia, agent de liaison et de mobilisation au ROC

Documents

Formulaire d'inscription à
l'AGA et l'AGE 

 

Ordre du jour corrigé

 

Mandat des comités
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03.
 
La participation des membres à la vie associative
et à la gouvernance est essentielle au bon
fonctionnement de notre organisation. Votre
engagement fait la différence!

Nous vous attendons en grand nombre à cette
assemblée. 

Solidairement,

L’équipe du ROC 03 / info@roc03.com 
Tel.: 418.524.7111
www.roc03.com
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