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P.S. Veuillez confirmer votre présence à l’AGA du 28 mai par retour de courriel à adns@videotron.ca et nous 
vous transmettrons alors le lien et les documents nécessaires pour rejoindre la réunion en ligne. 

 

 
 
Le 4 mai 2021 
 
Aux membres et personnes sympathisantes d'Axe de Développement Nord-Sud (ADNS) 
 
Sujet : Convocation à l’Assemblée générale annuelle d’ADNS pour le 28 mai 2021  
 
Bonjour à tous, 
 
Vous êtes chaleureusement invités à participer à l’AGA d’ADNS qui se tiendra, par 
vidéoconférence, le vendredi le 28 mai 2021 de 19H00 à 20H00. 
 
En tant que président d’ADNS, je serai fier de vous accueillir sur le site virtuel de notre AGA et 
vous partager le bilan et le rapport financier pour l'année 2020, ainsi que les prévisions pour 
2021. Les indications techniques et les documents pour participer à l’assemblée seront 
transmis, plus tard, à ceux qui auront confirmé leur présence. 
 
Malgré la pandémie qui continue de sévir, ADNS reste fidèle aux enfants de Croix des Bouquets. 
Nous avons maintenu le cap en continuant à assumer les salaires de trois enseignants de l’école 
publique de Dumay, fournir des manuels scolaires à un certains groupes d'élèves et nous avons 
repris le service de collation pour l’ensemble des enfants. Nous avons poursuivi les 
investissements afin doter l'école d'une bibliothèque. De fait, tout est nécessaire est mis en 
place. 
 
Les perspectives de l’année 2021 sont donc déjà en marche et nous gardons espoir de pouvoir 
continuer à soutenir cette communauté. 
 
Nous avons également à renouveler 5 administrateurs dont les mandats sont échus. Nous en 
profitons pour lancer un appel à ceux qui voudraient se joindre à notre conseil de soumettre 
dès maintenant leur candidature. 
 
Nous comptons toujours sur votre solidarité et votre amitié. 
 
Jean-Salomon Émile, président du CA d'ADNS 


