Le lundi 23 avril 2018
Objet :

AVIS DE CONVOCATION
40e assemblée générale annuelle de Culture Lanaudière
Madame, Monsieur,
C’est avec un immense plaisir que je vous invite à la prochaine assemblée
générale annuelle de Culture Lanaudière qui sera précédée de 2 conférences,
l’une portant sur l’Espace culturel de Repentigny et l’autre sur la médiation
culturelle.. Cette rencontre se tiendra :
Le jeudi 24 mai 2018
Château Joliette
450 rue Saint-Thomas
Joliette (Québec) J6E 3R1

Conférence
14 h

Conférence
15h15

François Renaud
Chef de section arts visuels et
conservateur, et
Katherine Courtemanche
Chef de division culture
Ville de Repentigny

Thérèse David
Consultante

Démocratisation de la culture –
Médiation culturelle

Le Centre Diane Dufresne, au
cœur de l’Espace culturel de
Repentigny?
Souper
17 h 30

Assemblée générale
19 h

Afin de faciliter la logistique, veuillez
confirmer votre présence au repas

Voir les documents requis joints au
présent envoi

Vous trouverez, ci-inclus le projet d’ordre du jour, ainsi que les candidatures au
conseil d’administration. S’ajoutent le procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 24 mai 2017, celui de l’assemblée extraordinaire de même que le
formulaire d’inscription. Nous rappelons que seuls les membres ayant renouvelé
leur cotisation avant le 24 avril 2018 à 16 h peuvent se prévaloir de leur droit de
vote lors de l’assemblée générale annuelle.
Il n’y a aucun frais pour assister aux conférences, au souper ni à l’assemblée.
Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez envers Culture
Lanaudière et vous prions de croire que nous serons sincèrement honorés de
vous compter parmi nous.

Pour faciliter notre gestion logistique, nous vous saurions gré de confirmer votre
présence, au plus tard le 17 mai 2017, en indiquant à quelles activités vous serez
présent, soit par téléphone, 450-753-7444 ou au 1-866-334-7444 ou encore en
acheminant le formulaire par courriel à info@culturelanaudiere.qc.ca.

Le président,

Jean-Pierre Corneault

