
 

AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale spéciale 2022 
 

 

Destinataires :  Membres de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse 

Date : le 20 décembre 2021 

Objet : Assemblée générale spéciale 2022 

Bonjour chère membre, 

Il nous fait grand plaisir de vous convoquer à l’Assemblée générale spéciale pour la révision des statuts et règlements 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse (FFANE) qui aura lieu le jeudi 3 février 2022 à 18h30 
par vidéoconférence. 

Par mesure de précaution, tout va se dérouler de façon virtuelle sur la plateforme Zoom. Nous vous encourageons à 
télécharger cette application gratuite sur votre ordinateur plusieurs jours avant l’Assemblée, afin de s’assurer que 
tout est fonctionnel. 

Pour s’inscrire à l’Assemblée, les participantes doivent compléter le formulaire d'inscription en ligne avant le 17 janvier 
2022 à minuit en cliquant sur le lien suivant : 

https://forms.gle/tEuzFij6NuEDbpUh7 

Il est très important que vous nous informiez, dans le formulaire électronique, de votre adresse courriel et de votre 
numéro de téléphone où vous rejoindre pendant la réunion pour nous permettre de valider vos votes.  

Veuillez noter que l’Assemblée est ouverte à toutes les femmes intéressées à la condition féminine. Selon nos statuts 
et règlements, chaque regroupement membre de la FFANE a droit à deux déléguées votantes, en plus de sa 
représentante. 

Nous incluons dans cet envoi l’ordre du jour provisoire de notre Assemblée générale spéciale 2022. L'ensemble des 
documents pour l'Assemblée vous parviendront dans les prochaines semaines.  

Nous vous remercions de votre intérêt et nous nous réjouissons de présenter les résultats du travail acharné du comité 
de révision des Statuts et règlements. 

Pour de plus amples renseignements ou pour prévoir des séances test pour utiliser Zoom, veuillez communiquer avec 
le bureau de la FFANE, aux coordonnées ci-dessous.  
 
25, rue Wentworth, Suite 204, Dartmouth (N-É), B2Y 2S7 
1 (902) 433-2088 (cellulaire) I elizabeth.vd@ffane.ca 
 
 
 
 

Elaine Thimot  
Présidente  
Fédération des femmes acadiennes de la N-É  
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