INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

À l’intention du personnel militaire et des conjoint(e)s de militaire,
Vous êtes, par la présente, convoqué(e)s à l’assemblée générale annuelle de votre Centre de
ressources pour les familles des militaires, qui se tiendra le dimanche, 2 juin 2019, dès 9h30,
au Centre Machin Chouette, 220 rue Saint-Louis, Saint-Jean-sur-Richelieu. L’ordre du
jour figure à l’endos de ce courrier. Viennoiseries et café seront offerts et un buffet sera servi
après la rencontre.
En tant que militaire en service ou conjoint(e) de ce dernier, vous êtes de facto membre du
CRFM. Nous espérons donc que vous serez nombreux à répondre à cette invitation. Par votre
présence, vous démontrez que la mission du Centre «de promouvoir et de favoriser la santé
et le mieux-être des familles militaires, de répondre à leurs besoins et d’appuyer leur
développement personnel, familial et communautaire» vous tient à cœur.
Si vous êtes de ceux ou celles qui aimeraient vous impliquer davantage, vous pouvez poser votre
candidature comme membre du conseil d’administration. Pour ce faire, veuillez compléter le
bulletin de mise en candidature ci-joint et me le retourner avant le 19 mai 2019. Entièrement
bénévole, ce conseil se compose d’une majorité de conjointes/conjoints de membres réguliers
ou réservistes des FC en service à temps plein, ainsi que d’autres membres de la communauté.
En tant que membre du conseil, vous pourrez prendre part aux décisions et à l’orientation
stratégique de l’organisme et veiller à ce qu’il réalise son mandat.
Afin de compléter votre inscription à l’assemblée générale, vous devez acheminer un courriel à
info.crfm@forces.gc.ca avant le 30 mai 2019. Il est important d’indiquer le nombre d’adultes ainsi
que le nombre et l’âge des enfants présents. Veuillez prendre note que ceux-ci pourront profiter
des installations de jeux pendant la rencontre. Notre personnel sera disponible pour superviser
cette période de jeux.
Au plaisir de vous rencontrer,
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