Le mardi 9 mai 2017

Objet : Invitation à l’assemblée générale annuelle 2017 du REES-Estrie

Chers partenaires de l’économie sociale estrienne,
Le conseil d’administration du Réseau des entreprises d’économie
sociale de l’Estrie a le plaisir de vous convier à sa 7e assemblée
générale annuelle. Cette importante réunion se tiendra :
79, Wellington Nord, bureau 302
Sherbrooke (Québec) J1H 5A9
Téléphone : 819 563-1571 p.107
Courriel : info@economiesocialeestrie.ca

Membres du conseil d’administration
2016-2017
Benoît Bourassa,
P’tit bonheur de St-Camille
Hélène Turcotte,
Coopérative de développement
régional du Québec—Estrie
Robert Bureau,
Ressourcerie du Granit
Réal Desautels,
Coopérative Alentour
Arielle Drissen,
Institut DesÉquilibres

Karole Forand,
CDEC de Sherbrooke

Mercredi le 31 mai 2017, à 11h
Au Parvis
987 rue du Conseil à Sherbrooke

Depuis 2006, le REES-Estrie œuvre au développement de l’économie
sociale en misant sur le réseautage des entreprises et la collaboration
avec les partenaires du développement local et régional. Nos objectifs:
favoriser la création de nouvelles entreprises d’économie sociale pour
répondre aux besoins des collectivités et contribuer au
développement des entreprises existantes!
Pour notre réseau, l’assemblée générale annuelle est une occasion de
rencontre avec nos membres et principaux partenaires, afin de
prendre ensemble connaissance du travail accompli par l’organisation
et de tracer les grandes lignes à suivre au cours des années à venir.
C’est l’occasion pour vous de nous faire part de vos commentaires, de
votre appréciation et de vos suggestions en regard de notre objectif
commun, le développement de l’économie sociale en Estrie.

Maïa Poulin,
Coopérative de solidarité Niska

Au cours de cette assemblée, nous ferons un survol de l’année 20162017 de façon participative de même que des perspectives pour l’année 2017-2018. Pendant l’AGA nous procéderons aux élections des
administrateurs . Trois postes seront en élection cette année dont un
poste OBNL et un autre Coop proposez votre candidature si vous êtes
intéressé(e) !

Alain Roy,
CDC des Sources

Vous trouverez ci-joint le projet d’ordre du jour de cette rencontre
ainsi que les documents de référence.

Nicolas Bessette,
Coopérative de solidarité du Cégep de
Sherbrooke

Je vous prie de recevoir l’expression de mes salutations les plus
cordiales.

Daniel Meunier,
MESI (observateur)

Marie-Hélène Théberge,
SADC de Coaticook
Philippe Veilleux, MRC du Val-SaintFrançois
Diana Guerra, coordonnatrice

Maïa Poulin, présidente

