
Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière

Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MEPAL)
144, rue Saint-Joseph, Joliette (Qc)  J6E 5C4

 

Assemblée générale extraordinaire et 

Bonjour chers groupes membres du MÉPAL,

Au nom de tous et toutes mes collègues du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous inviter 
au rendez-vous annuel du MÉPAL qui se tiendra 
déroulera dans les locaux du Conseil central de
à Joliette. 

Je vous invite donc cordialement à vous joindre à nous, dans un premier temps pour vous présenter 
tout le travail qui a été réalisé au cours de l’année 2017
prochaine année et pour vous proposer, par la suite, une activité d’éducation populaire dont la 
teneur et le thème vous seront communiqués sous peu.

Un montant de 5 $ par personne 

Comme le veut l’usage, nous procéder
votre regroupement pour l’année 2018
demeurer pertinent, vivant et fort, un regroupement doit toujours pouvoir compter sur du 
sang neuf. Je vous encourage donc à 
essentielle équipe ! 
 
Concernant l’assemblée générale extraordinaire, nous vous proposons un changement à nos 
règlements généraux. 
 
Vous trouverez ci-joint :  
 

 Une proposition d’ordre du jour pour l’AGE
 Une proposition d’ordre du jour
 Le formulaire d’inscription et de délégation (à nous retourner d’ici

courrier ou par courriel à mob@mepal.net
 Le formulaire d’adhésion 2018

complété) 
 
Le formulaire d’adhésion au MÉPAL pour l’année 2018
Celui-ci est également disponible sur notre site Internet à
http://www.mepal.net/membres/devenir
avant  l’AGA. 

 
Nous vous attendons en grand nombre. D’ici là, nous vous transmettons nos solidaires salutations.
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Joliette, le

AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée générale extraordinaire et  

Assemblée générale annuelle 
 

Bonjour chers groupes membres du MÉPAL, 

Au nom de tous et toutes mes collègues du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous inviter 
vous annuel du MÉPAL qui se tiendra mardi le 23 octobre 2018. La rencontre se 

Conseil central de Lanaudière de la CSN situé au 190, rue Montcalm 

Je vous invite donc cordialement à vous joindre à nous, dans un premier temps pour vous présenter 
tout le travail qui a été réalisé au cours de l’année 2017-2018, ainsi que nos perspectives pour la 

née et pour vous proposer, par la suite, une activité d’éducation populaire dont la 
teneur et le thème vous seront communiqués sous peu. 

 vous est demandé si vous souhaitez dîner sur place.

Comme le veut l’usage, nous procéderons à l’élection des membres du conseil d’administration de 
votre regroupement pour l’année 2018-2019.Je crois que pour réussir à se renouveler 
demeurer pertinent, vivant et fort, un regroupement doit toujours pouvoir compter sur du 

Je vous encourage donc à vous impliquer à votre tour au sein de cette belle et 

Concernant l’assemblée générale extraordinaire, nous vous proposons un changement à nos 

d’ordre du jour pour l’AGE 
Une proposition d’ordre du jour pour l’AGA 
Le formulaire d’inscription et de délégation (à nous retourner d’ici le 5 octobre

mob@mepal.net) 
d’adhésion 2018-2019 (pour les organismes qui ne l’ont pas encore 

Le formulaire d’adhésion au MÉPAL pour l’année 2018-2019 vous a été envoyé par courriel. 
ci est également disponible sur notre site Internet à

http://www.mepal.net/membres/devenir-membre/. Merci de renouveler votre adhésion 

Nous vous attendons en grand nombre. D’ici là, nous vous transmettons nos solidaires salutations.

 

Bruno Lamarre, 

 

Joliette, le 28 août 2018 
 
 

Au nom de tous et toutes mes collègues du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous inviter 
le 23 octobre 2018. La rencontre se 

au 190, rue Montcalm 

Je vous invite donc cordialement à vous joindre à nous, dans un premier temps pour vous présenter 
2018, ainsi que nos perspectives pour la 

née et pour vous proposer, par la suite, une activité d’éducation populaire dont la 

sur place. 

ons à l’élection des membres du conseil d’administration de 
renouveler et pour 

demeurer pertinent, vivant et fort, un regroupement doit toujours pouvoir compter sur du 
vous impliquer à votre tour au sein de cette belle et 

Concernant l’assemblée générale extraordinaire, nous vous proposons un changement à nos 

5 octobre 2018 par 

2019 (pour les organismes qui ne l’ont pas encore 

2019 vous a été envoyé par courriel. 
ci est également disponible sur notre site Internet à : 

Merci de renouveler votre adhésion 

Nous vous attendons en grand nombre. D’ici là, nous vous transmettons nos solidaires salutations. 

    
 

Bruno Lamarre, président 


