INVITATION
Assemblée générale annuelle
La Pocatière, le 3 mai 2018

Madame, Monsieur,

En tant que président de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du
Kamouraska, j’ai le plaisir de vous inviter à assister à la vingt-quatrième (24è) assemblée
générale annuelle.
Cette assemblée se tiendra jeudi le 31 mai 2018 à compter de 17 h
à La Nouvelle Salle de La Pocatière située aux Cours Painchaud
(708, 4e Avenue, La Pocatière).

L’assemblée sera suivie d’un cocktail, d’un souper-conférence et reconnaissance à l’endroit
de Mme Brigitte Pouliot qui part à la retraite après une carrière de près de 30 ans à la
direction de la SADC du Kamouraska. Le souper sera animé par Mme Lisa Leblanc,
conférencière et présidente du Groupe stratège, sous le thème de la transition et de la
passation à la relève. C’est à cette occasion que nous vous dévoilerons qui assumera la
relève de la directrice générale.
17 h : Assemblée générale annuelle
18 h : Cocktail
19 h : Souper – conférence et reconnaissance
La soirée qui suivra l’assemblée est gratuite pour tous les membres associés en règle de la
SADC du Kamouraska. Pour ceux qui ne seraient pas déjà membres de la SADC, un
formulaire d’adhésion est joint à la présente.
En terminant, nous vous informons que des élections sont prévues aux sièges 1, 3 et 5 de
notre conseil d’administration. Pour les personnes intéressées à s’impliquer, le formulaire de
mise en candidature ci-joint doit nous être retourné avant le 17 mai 2018 à 16 h, date de fin
de la période d’éligibilité.
Pour vous inscrire à notre assemblée, au cocktail, au souper-conférence et reconnaissance,
cliquez sur ce lien : INSCRIPTION EN LIGNE ou contactez-nous : 418 856-3482, poste 0 |
sadck@sadckamouraska.com, au plus tard le 23 mai prochain.
Espérant que vous serez des nôtres à cette occasion, je vous prie de recevoir nos plus
cordiales salutations.

Louis-J. Desjardins, Président
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T. 418 856-3482 | sadck@sadckamouraska.com
www.sadckamouraska.com

