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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ DE L’EAU SOUTERRAINE ABITIBITÉMISCAMINGUE!
Amos, le 24 novembre 2009 – La SESAT dresse un premier bilan
C’est aujourd’hui que la Société de l’eau souterraine Abitibi-Témiscamingue (SESAT) convoque
ses membres et partenaires à sa deuxième assemblée générale annuelle. Cette rencontre sera
l’occasion pour les membres de la SESAT de faire un bilan des actions complétées au cours de
la dernière année et de bien amorcer la première année du plan d’action triennal 2009-2012.
L’assemblée débutera par l’énoncé de la mission, ainsi que des valeurs, orientations et objectifs
de la SESAT. Notre président, M. Serge Bastien, présentera ensuite le rapport annuel, les états
financiers 2008-2009, ainsi que le plan d’action annuel 2009-2010 et le rapport intérimaire
d’octobre 2009, décrivant les actions menées par la SESAT au cours des derniers six mois, tant
dans nos propres dossiers qu’auprès de nos partenaires.
Trois postes au conseil d’administration seront mis en élection afin de constituer le nouveau
conseil 2009-2010. L’assemblée se terminera par une période ouverte où le public pourra poser
ses questions et commenter le déroulement de l’assemblée, ainsi que les activités à venir de la
Société.
« Cette assemblée générale annuelle est la première qui nous permet de faire le point sur une
SESAT qui a vraiment établi ses bases de fondation régionales. Elle nous permet de saluer les
actions mises de l’avant par un conseil d’administration représentatif des préoccupations de tous
les secteurs de l’Abitibi-Témiscamingue quant à l’eau souterraine et de consolider les visées que
la SESAT a à cet égard pour les années à venir » souligne M. Serge Bastien, président de la
SESAT.
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