
 

  
 

Montréal, le 21 avril 2022 

MOT DU SECRÉTAIRE 

Cher membre, 

Forte de l’expérience de l’an dernier, la Mutuelle innove encore pour vous offrir une assemblée générale 
annuelle (AGA) qui rejoindra le plus grand nombre de membres possible. Nous tiendrons notre AGA le 
25 mai 2022 à 9 h, en mode hybride. Nous vous offrons donc le choix d’y être présent physiquement ou 
d’y participer par visioconférence. Notez que l’enregistrement des participants pourra se fera à partir 
de 7 h 30, quel que soit le mode de participation choisi. 

Vous trouverez avec cet envoi l’avis de convocation incluant l’ordre du jour ainsi que les documents 
suivants :  

• Invitation du président; 
• Avis de convocation incluant l’ordre du jour; 
• Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 27 mai 2021; 
• Rapport annuel 2021; 
• Procuration à remplir et nous retourner pour assister à l’assemblée. 

Cette assemblée générale annuelle est la première tenue par le conseil d’administration formé des sept 
(7) nouveaux administrateurs qui ont été élus l’an dernier.  

Je vous rappelle qu’il n’y aura pas d’élection à cette assemblée. Comme nous l’avons expliqué dans l’Avis 
concernant les élections qui vous a été transmis le 25 mars, les mandats les plus courts découlant des 
élections 2021 étaient de deux (2) ans. 

Puisque la réunion se tiendra simultanément en présence et en webdiffusion, sans compter que nous 
devons rester prudents en raison de la 6e vague de COVID-19, nous ne pourrons accorder qu’un seul 
droit d’accès par membre.  De plus, les règles sanitaires applicables au moment de l’assemblée devront 
être respectées. 

Par ailleurs, comme l’AGA se terminera vers 13 h, des viennoiseries et autres collations seront à votre 
disposition tout au long de l’avant-midi. 

Nous vous invitons en grand nombre à l’assemblée générale annuelle de la Mutuelle d’assurance en 
Église. 

Veuillez recevoir, cher membre, mes meilleures salutations. 

 
 

Colette St-Martin 
Secrétaire de la Compagnie Mutuelle d’assurance en Église 


