
 

 

Saint-Hyacinthe, le 15 septembre 2020 

Bonjour, 

Depuis le mois de mars, le monde vit un vrai bouleversement pour beaucoup d’entre nous. SPRY a été 
immobilisé comme beaucoup d’associations. Nous réalisons que nous sommes faibles et très fragiles face à cette 
pandémie Covid19. Nous avons décidé de réagir, de nous adapter et de réinventer notre façon de nous 
rassembler. Nous choisissons de poursuivre des actions pour un monde plus humain, plus juste et plus 
écologique. 
 
Dans le cadre de notre assemblée générale, nous avons besoin de vous pour faire le point sur ce que nous avons 
vécu et pour vous présenter des pistes sur comment nous devrions nous organiser. 
 
Par la présente, vous êtes invitéE à participer à l’assemblée générale annuelle de SPRY qui se vivra par le moyen 

de communication ZOOM.  Vous recevrez le lien internet à suivre quelques jours avant la rencontre. 

Le mardi 13 octobre 2020 à partir de 14h  
(SVP, vous brancher à partir de 13h45) 

Cette assemblée «publique» est ouverte également aux personnes de votre réseau. Il n’est pas nécessaire de 

confirmer votre participation. Pour prendre connaissance de l’ordre du jour; du procès-verbal de la dernière 

assemblée générale  tenue le 11 juin 2019; du rapport d'activités 2019-2020 et des états financiers au 31 mars 

2020, «cliquer» sur  https://spr-y.org/activites/ Pour votre information, vous pouvez prendre connaissance de la 

liste des 52 membres sur le site de SPRY pour 2019-2020 en «cliquant» sur https://spr-y.org/nos-membres/  

Si ce n’est pas déjà fait et que votre association souhaite adhérer ou renouveler son adhésion comme membre 

de Solidarité populaire Richelieu-Yamaska pour l’année 2020-2021 (1er avril 2020 au 31 mars 2021) vous pouvez 

accéder au formulaire d’adhésion en «cliquant» sur https://spr-y.org/adhesion/ 

 
Votre présence est espérée !  Au plaisir de vous revoir !  

    

 

Pour le conseil d’administration 
SOLIDARITÉ POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA 
Téléphone : 450 773-6548   
Site WEB : www.spr-y.org     
www.facebook.com/SolidaritePopulaireRichelieuYamaska 
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