Aux: Membres ACRE
Concernant: Assemblée générale annuelle 2021
Cette lettre a pour but de vous inviter à l'assemblée générale annuelle d'Action Chelsea pour le Respect de
l'Environnement (ACRE) prévue le mardi 30 mars à 19h30.
Il s'agit d'une réunion importante et nous demandons à tous les membres d'y assister.
Due a eu une augmentation significative des activités de la « fiducie foncière » d'ACRE, nous avons profité de l'occasion,
avec l'aide d'un spécialiste, pour revoir les règlements administratifs de la corporation. Nous fournirons une mise à jour
sur ces modifications aux règlements.
Nous procéderons aussi à l’élection des administrateurs lors de l'AGA. La majorité des administrateurs actuels proposent
de nouveau leurs services pour l’élection. Nous recherchons de nouvelles personnes qui souhaiteraient peut-être se
joindre au conseil. Des compétences dans l'un des domaines suivants seraient particulièrement appréciées: Finance,
comptabilité, formation juridique en droit civil québécois, collecte de fonds et communication. Si vous souhaitez servir
votre communauté et travailler pour l'intégrité écologique de Chelsea, veuillez contacter Stephen Woodley
(woodleysj@gmail.com) et envoyer une courte biographie au plus tard le mercredi 24 mars.
La grande nouvelle est l'achat communautaire de la « propriété de 57 acres ». Nous prévoyons que l'achat de la
propriété sera complété pour l'AGA, nous aur
aurons donc l'occasion de célébrer! Nous déposerons un plan de gestion et
établirons un comité local d'intendance pour cette propriété (voir le document « Plan de conservation » sur notre site
web) lors de l’AGA. Nous fournirons également des mises à jour sur plusieurs autres activités de la « fiducie foncière ».
ACRE a travaillée pour fournir une contribution significative au processus de révision du plan d’urbanisme de Chelsea
(voir le document « Intervention sur le plan d’urbanisme » sur notre site web). Cette contribution comprenait une
enquête sur la valeur de la nature pour les résidents de Chelsea. Nous aurons une présentation d’Allyson Quinlan,
membre du conseil d'administration, sur les résultats de cette enquête et une discussion sur les
es recommandations.
Nous avons hâte de vous voir virtuellement le mardi 30 mars à 19h30. N'oubliez pas que vous devez renouveler votre
adhésion pour 2021 avant la réunion à : https://acrechelsea.qc.ca/fre/whatsNew.html
tps://acrechelsea.qc.ca/fre/whatsNew.html. Tous les membres présents et
votants doivent être des membres en bonne et due forme. Pour ceux qui ont fait un don pour l'acquisition de la forêt de
57 acres, vous êtes automatiquement inscrit en tant que membres pour 2021.
Salutations,
Le conseil d'administration d'ACRE

