
Comité local d’action communautaire Taillon 

(CLAC) 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE 

  
    

Avis de convocation 

  
Objet : Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle du 
Comité local d’action communautaire Taillon 
Mercredi 5 juin 2019 à 19 h. 
Salle Bellevue, Saint-Henri-de-Taillon 
  
À tous nos membres, les personnes ou représentants d’un organisme intéressés à la mission du CLAC. 
  
Au nom des personnes administratrices du CLAC, j’ai le plaisir de vous convoquer à votre assemblée 
générale annuelle (AGA) 2018-2019, qui aura lieu le 5 juin 2019. 
  
Nous souhaitons grandement votre présence lors de cet événement afin de faire le bilan des activités de 
l’année et d’envisager ensemble les projets d’avenir. L’ordre-du jour de cette rencontre est joint. Les 
procès-verbaux du 20 septembre 2018 et 6 février 2019 suivront dans un prochain envoi. 
  
Notons qu’il y aura des élections pour deux (2) des cinq (5) postes du CA. De plus, lors de cette rencontre 
vous aurez la possibilité de vous informer sur les autres organisations membres du CLAC. 
  
Nous vous serions reconnaissants de confirmer votre présence par courriel clactaillon@gmail.com ou en 
nous appelant 418 347-3243 poste 3406. 
  
Je vous remercie à l’avance de votre collaboration et de votre généreuse implication. Au plaisir de vous 
voir le 5 juin 2019 et d’échanger avec vous. 
  
Salutations cordiales, 
  
Claude Coudé. Président 
  

  
  
  
Rappel : 
Les membres : soutiennent la mission de mobiliser la population de Saint-Henri-de-Taillon autour 
de projets rassembleurs et structurants dans le but de générer des retombées sociales, 
culturelles et économiques améliorant la qualité de vie de la population 
Objets : 
Mobiliser les citoyens et les organismes du milieu 
Mettre en valeur la municipalité de Saint-Henri-de-Taillon 
Initier et réaliser des projets en partenariat avec la municipalité et les organismes du milieu 
Animer le milieu et créer une dynamique de participation citoyenne 
Soutenir la concertation locale et porter les intérêts communs 
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