
Arts et Culture L’Islet tiendra son assemblée générale annuelle le samedi 17 novembre à 10 heures à la salle des 
Habitants de L’Islet-sur-mer.


La tenue de cette rencontre, conviviale et rassembleuse, est une activité démocratique qui vise la participation active des membres 
qui sont déjà des acteurs importants dans le développement de notre organisation. Les bénévoles dans les différents événements, 
les élèves et les formateurs des cours et ateliers et tous ceux qui suivent de près ou de loin nos activités peuvent profiter de cette 
rencontre bien spéciale pour prendre connaissance du bilan des activités réalisées avec ses états financiers ainsi que notre plan de 
développement et notre plan d’action que nous souhaitons réaliser pour la prochaine année.  

Des élections pour le renouvellement d’un mandat, ou la nomination de nouveaux administrateurs au conseil d’administration, est 
un sujet important de ce processus pour renouer avec les enjeux et les objectifs de la mission de l’organisme, pour mobiliser les 
acteurs à être pro-actifs et pour apporter un nouveau souffle nécessaire pour la survie de tout organisme.   

Le tirage d’une sculpture unique de Jimmy Lamontagne, l’Éveil, sera fait au hasard parmi les membres individuels pour un 
renouvellement ou une adhésion, après cette assemblée.  

Nous souhaitons vous accueillir en grand nombre, vous offrir le café et la collation et créer un moment d’échanges qui sera 
bénéfique pour répondre aux attentes et aux besoins des gens de notre municipalité dans les arts, la culture et le patrimoine.  

Pour plus de renseignements, visitez notre site web ou par téléphone. 

Bienvenue à tous! 

Chantal Castonguay
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Liens web
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