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Voir avec la T.C. H22-04, 13 avril 2022: Lettre d'excuse
AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
Mar 2022-04-12 07:41
À : Mat Beau <matbeau10@hotmail.com>
Cc : emile.jean.dubey@gmail.com <emile.jean.dubey@gmail.com>;taha boussaa <taha.boussaa@gmail.com>;Courcy Rioux
<courcyriouxxx@gmail.com>;etienneqc <etienneqc@yahoo.fr>;Deschênes, Patrick
<p.deschenes.ks@outlook.com>;alyvezina@hotmail.com <alyvezina@hotmail.com>;oussama.kaidali@outlook.com
<oussama.kaidali@outlook.com>

Bonjour,
Seule la Table de concerta on peut dégeler l'accès à votre compte auprès de l'AGECVM.
Or il y a une T.C., H22-04, demain, mercredi 13 avril 2022, à 15h30, au A4.01/A4.27, comme déjà précisé
dans le courriel que vous avez reçu mercredi 06 avril dernier (puisque vous êtes repris sur la liste d'envoi
pour les Tables de concerta on)
Soyez présents et présenter aux délégué.e.s des autres comités une explica on avant de demander la
réouverture de votre compte et un dégel de l'accès à ce compte.
Pour votre informa on
É enne Philippart
Secrétaire permanent
AGECVM

De : Mat Beau <matbeau10@hotmail.com>
Envoyé : 11 avril 2022 20:06
À : AGECVM SECRÉTARIAT <agecvm@hotmail.com>
Objet : Le re d'excuse
À qui de droit,
Je me nomme Mathieu Beaupré, un des membres signataires du club robo que du Cégep.
C’est avec désarroi que j’ai appris que notre compte ayant les sous octroyés par l’AGE nous est proscrit. Je ens, en
mon nom et au nom des membres du club, m’excuser de nos absences au TC. Nous avions mis quelqu’un responsable
de ces rencontres, mais il ne nous a pas avisée de son départ et nous n’é ons pas au courant de la tenue de ces dites
rencontres. J’aimerais pouvoir ajouter une demande à la prochaine réunion aﬁn de pouvoir, à tout de moins,
rembourser les 2 élèves qui ont réalisés les derniers achats qui totalisent 250$ sur les 600$ qui nous était accordé.
Je vous pris, madame, monsieur, d’agréer mes sincères excuses.
Mathieu Beaupré
Envoyé à par r de Courrier pour Windows
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