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Assemblée générale annuelle de la FADOQ-RY 

 
La FADOQ-RY tiendra son Assemblée générale annuelle le mercredi 9 juin à 13 h 30. Cette rencontre aura 
lieu en virtuel et utilisera la plateforme de visioconférence Zoom. Lors de cette assemblée, il y aura 
dépôt des états financiers et des activités pour les années 2019-2020 et 2021. Votre présence est 
importante, car de nouveaux règlements seront adoptés et un nouveau conseil d’administration 
nommé. 
 
Pour participer à l’AGA et recevoir le lien pour vous connecter à la réunion, vous devez vous inscrire au 
plus tard le 17 mai en cliquant sur le bouton : 
 
 
 
 
 
Le lien de connexion (Zoom) vous sera envoyé par courriel, 48 heures avant l’AGA. Il est possible 
d’assister à l’AGA par téléphone si vous ne possédez pas les outils nécessaires. 
 
Nous vous rappelons que tous les membres de la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska peuvent s’inscrire 
et participer à l’AGA sous 2 entités : délégué ou observateur. Pour être délégué, le membre doit avoir 
été nommé au préalable par son Club local. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
 
 
 
André Beaumont 
Président intérimaire 

https://zoom.us/
https://forms.gle/3jNAbFprXHTFUvyFA�


 

Les Idées claires          Édition #118 – 29 avril 2021 
Bulletin électronique réalisé par la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
 

 

 

La Journée nationale du sport et de l'activité physique 
arrive à grands pas! 

 
Nous savons tous l’importance de bouger quotidiennement et encore plus depuis la dernière 
année. Bouger nous garde actif physiquement et mentalement. 
 
La JNSAP invite donc la population à découvrir ou à redécouvrir le plaisir de bouger, de faire du 
sport et de pratiquer des activités physiques en tout genre et en tout lieu, que ce soit à des fins 
utilitaires ou pendant ses temps libres. 
 
Quand : du 2 au 12 mai 2021 
 
Pour participer au concours, il suffit de : 
1. Pratiquer une activité physique 
2. Se prendre en photo en action 
3. Importer sa photo lors de l’inscription de votre bougeotte sur le site web www.jnsap.ca  

http://www.jnsap.ca/
http://www.jnsap.ca/�
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https://www.amilia.com/store/fr/sports-montreal/shop/programs/62517�

