Le 15 mai 2020

AUX MEMBRES EN RÈGLE ET AUX PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION DES
INTERVENANTS EN DÉPENDANCE DU QUÉBEC
Objet :

Vingt-sept (27e) assemblée générale annuelle de l’Association des
intervenants en dépendance du Québec
et
Échange « adaptation COVID 19 »

Cher-ère membre, cher.ère partenaire,
Vous êtes par la présente convié-e à l’assemblée générale annuelle de l’Association des intervenants en
dépendance du Québec, qui se tiendra exceptionnellement en mode virtuel.
Nous profiterons de la rencontre pour échanger avec vous sur vos besoins et idées en termes
d’adaptation souhaitée pour l’AIDQ en vue de mieux répondre aux enjeux découlant de la COVID 19
pour la prochaine année.
Date :

Le jeudi 18 juin 2020

Heure :

13h30 à 15h30

Vous trouverez ci-joint le projet d’ordre du jour de l’assemblée. L’ensemble de la documentation
relative à la réunion vous sera acheminé dans les prochaines semaines.
Vous trouverez également ci-jointe la liste des postes d’administrateurs en élection qui devront être
comblés au moment de l’assemblée générale des membres. Les dispositions du Règlement intérieur
prévoyant les modalités de l’élection vous sont fournies à même cette liste pour fins de référence.
Si vous souhaitez poser votre candidature pour un poste d’administrateur, vous devez remplir et signer
le bulletin de présentation, joint en annexe. Votre candidature doit être appuyée par deux proposeurs,
membres en règle de l’Association. Le bulletin de présentation doit être dûment complété et retourné
au siège social de l’Association, à l’attention du président ou de la secrétaire du conseil d’administration
à info@aidq.org, au plus tard le 10 juin prochain. Comme le délai de trente jours prévu au règlement
intérieur ne peut être respecté, nous devrons faire entériner la procédure exceptionnelle lors de la
tenue de l’assemblée, avant les élections. Un point à cet effet sera prévu à l’ordre du jour.
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Nous espérons vivement vous rencontrer «virtuellement» à cette occasion et nous vous transmettons
l’expression de nos meilleurs sentiments.

Sandhia Vadlamudy
Secrétaire du conseil d’administration
et directrice générale

P.j. :

Projet d’ordre du jour
Liste des administrateurs en élection
Annexe 45 – Bulletin de présentation
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