_____________________________________________________________________________________

INVITATION
Maison d’hébergement volontaire pour les jeunes de Brome-Missisquoi
A bilingual, voluntary home for Brome-Missisquoi youth and their families.
ESPACE VIVANT/ LIVING ROOM
Assemblée générale annuelle / Annual General Meeting
Cowansville, le 20 octobre 2020. – Les membres du Conseil d’administration d’Espace Vivant
Living Room invitent la population en général, ses partenaires et ses membres actifs (incluant les
anciens résidents et leurs parents) à assister à son assemblée générale annuelle.
Considérant la situation actuelle avec la pandémie du covid 19, l’assemblée générale annuelle
se déroulera via l’application zoom. Il est possible de télécharger l’application gratuitement au :
https://zoom.us/download
The members of EVLR’s administration council would like to invite all partners, active members
(including former residents and their parents) as well as local citizens to participate in an annual
general meeting.
With the covid 19 pandemic situation, the annual general meeting will be held on the zoom
application. It’s possible to download the application at no cost here: https://zoom.us/download

Jeudi, le 19 novembre 2020/ Thursday November 19th 2020
18h00-19h00/ 6h00 pm to 7h00 pm
Lien de l’assemblée/ Link for the meeting
https://us02web.zoom.us/j/85661265304
Le bilan des activités réalisées au cours de la dernière année ainsi que le rapport financier au 31
mars 2020 vous seront présentés à cette occasion. Avis aux personnes intéressées, des postes
au sein du conseil d’administration seront en élection.
The activities which took place over the last year and the financial report from the 31st of March,
2020 will be presented on this day as well. For those interested, several positions on the
administration council will be up for election.
Une confirmation de votre présence serait appréciée/ Please confirm your presence
Appelle- nous/ Call us: 450 955-0622
Ou par courriel/ or by email: evlr@videotron.ca
Pour le secrétaire du Conseil d’administration/ for the board secretary,

Maxime Rainville, coordonnateur/ coordinator

