INVITATION
Assemblée générale annuelle des membres
de Forêt Hereford Inc.
Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale annuelle de Forêt Hereford Inc.
Date :
Samedi 9 juillet 2022

Heure :
9 h 00

Lieu :
Bureau de Forêt Hereford
330, chemin des Côtes à East Hereford
Le poste d’administrateur numéro 8 est en élection cette année. En vertu des règlements généraux,
ce siège sera élu par les membres réguliers présents au moment de l’assemblée générale. À noter
que seuls les membres réguliers en règle auront droit de vote lors de cette assemblée, mais tous les
membres et citoyens sont les bienvenus pour être informés de l’avancement des activités et des
projets en cours.
Membres réguliers. Toute personne présente lors de la première assemblée et payant des taxes foncières ou
résidant dans les municipalités de Saint-Herménégilde ou d’East Hereford pourra automatiquement devenir
membre régulier si elle manifeste son intérêt lors de cette assemblée. Le statut de membre régulier confère
le droit de recevoir les avis de convocation aux assemblées et d’y assister, le droit de voter et le droit de
participer à toutes les activités de la Corporation. De plus, à moins de disposition contraire dans les Lettres
patentes, tout administrateur en fonction est considéré comme un membre régulier de la Corporation.

Pour plus de confort, nous vous invitons à apporter vos chaises de parterre car il n’y aura pas de
place assise dans notre garage. L’assemblée sera suivie par une visite terrain de sites historiques
d’environ 1h30 (secteur du chemin Owen et site de naissance de M. Tillotson).
En terminant, nous vous invitons à nous transmettre votre adresse courriel le plus tôt possible, car
il est probable que cette convocation soit la dernière transmise par Forêt Hereford par la poste.
SVP nous confirmer votre présence par courriel au info@forethereford.org
Pour toute question, communiquez avec la direction de Forêt Hereford Inc., Sylvie Harvey
(819) 578-4605, info@forethereford.org).

