INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FONDATION DE L'ACCQ
LE SAMEDI, 30 NOVEMBRE 2019, À SAINT-HYACINTHE
Il nous fait plaisir de vous confirmer la date et l'heure de l'assemblée générale de fondation
(AGF) de l'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec (ACCQ) :
Date :
Endroit :

le samedi 30 novembre 2019 - 8 h 30 à 16 h
Restaurant Lussier
2005, rue Saint-Pierre ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1P8

Au programme de l'AGF, il y aura élection des administrateurs de l'ACCQ ainsi qu'adoption des
Statuts et règlements de l’organisme. Nous vous invitons donc à bien lire ceux-ci.
Veuillez noter que seuls les membres en règle présents auront droit de vote lors de cette
assemblée (https://accq.quebec/statutsetreglements, Article 6).
Afin de faciliter la planification de cet événement, nous vous encourageons vivement à devenir
membre en règle de l’ACCQ le plus rapidement possible
(https://accq.quebec/statutsetreglements, Article 8) :
•
•

en signant le manifeste de l'ACCQ (https://accq.quebec/signez-le-manifeste);
en payant votre cotisation de 10$ pour un an ou 25$ pour 3 ans.

Vous pouvez effectuer le paiement de votre cotisation :
•
•

•

par virement entre institutions Desjardins en fournissant les coordonnées bancaires de
l’ACCQ : 815-50030-0994129;
par virement Interac en inscrivant le courriel secretariat@accq.quebec comme destinataire.
Vous devrez créer une question et une réponse de sécurité. Choisissez une question qui
exigera "ACCQ" comme réponse et écrivez cette réponse comme précédemment, soit les
quatre lettres en majuscules;
en nous faisant parvenir un chèque libellé à "ACCQ 2020" sur lequel sera clairement indiqué
le nom du membre et le faire parvenir à :
À l'attention de D. Morin
ACCQ
230, rue de Candiac, bur. 7
Sherbrooke (Québec) J1L 1G8

Au plaisir de nous voir rassemblés autour d'un grand projet de société pour le Québec.
N’oubliez pas que l’ACCQ a besoin de vous! Merci encore de nous confirmer votre présence au
plus tôt!
Alain M. Bergeron

Jean-Louis Helstroffer
Yves Legault
Administrateurs provisoires de l’ACCQ

