AGA 25 septembre 2019 et
renouvellement adhésion

Documents

Chers membres,
Nous sommes à deux semaines de notre
assemblée générale annuelle, moment important
de la vie démocratique et associative du
regroupement. Au cours de la dernière année,
vous avez pu constater des changements en lien
avec les préoccupations nommées par les
membres ; par exemple, une plus grande diversité
dans les moyens utilisés pour porter votre voix.
Nous aurons de nombreux défis au cours des
prochaines années, notamment en ce qui concerne
l’autonomie des organismes communautaires. En
effet, vous êtes à même de constater au quotidien
l’impact des décisions gouvernementales sur votre
mission, vos actions et sur votre capacité à
demeurer à l’écoute des besoins de la population.
Soyez assurés que le ROC 03 est à l’affût et
définitivement engagé à vous représenter auprès
des instances publiques.

Formulaire de
renouvellement adhésion

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

Prévisions budgétaires

Dans cet envoi, vous trouverez :
le lien vers le formulaire de renouvellement
d’adhésion 2019-2020
le formulaire d’inscription à l’AGA et l’AGE
le synopsis de la conférence de M Jacques
Benoit
les prévisions budgétaires 2019-2020
déclaration citoyenne universelle d'urgence
climatique-DUC

Synopsis de la
conférence de M.Jacques
Benoit

les chantiers de la DUC: C-DUC résilience
Vous pouvez vous inscrire en remplissant le
formulaire d'inscription et en l'envoyant à
info@roc03.com.
Veuillez
noter
qu'aucune
inscription ne sera prise par téléphone. Faites vite!
Vous avez jusqu'au 18 septembre à 16h pour vous
inscrire à l'AGA.
Solidairement,

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