Le 1er novembre 2017
À tous les membres,
AVIS DE CONVOCATION
Vous êtes, par la présente, convoqué(e) à l’Assemblée générale annuelle de la Force
de l’Amitié de Montréal qui aura lieu le jeudi 16 novembre 2017, à 19h00, au Centre
Saint-Pierre, 1212, rue Panet, Montréal, salle 304. (ouverture de la salle dès 18h30).
Vous trouverez en annexe l’ordre du jour de cette prochaine assemblée ainsi que le
procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle tenue le 17 novembre 2016.
Comme vous le savez, nous procéderons aux élections des administrateurs dont les
mandats sont venus à échéance. Les administrateurs décideront entre eux des rôles
dont ils veulent être responsables. Les administrateurs sortant de charge sont: Guy
Bédard, Sylvie Limoges, Lucie Marquis, Marjolaine Lalonde et Francine Mathieu. Le
processus de mise en candidature aux postes d’administrateur est également en
annexe.
Après la pause, nous aurons la possibilité de faire le point sur les échanges 2018 et
2019 et de discuter des moyens à prendre pour promouvoir FAM, pour recruter de
nouveaux membres et pour les fidéliser.
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre.

Amicalement,

Lucie Marquis, Secrétaire FAM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
Jeudi le 16 novembre 2017
19h00
Centre Saint Pierre, 1212 rue Panet, salle 304, Montréal
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée

Guy Bédard

2. Présences et vérification du quorum

Guy Bédard

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Guy Bédard

4. Approbation du procès-verbal de l’AGA du 17
novembre 2016 (Annexe A)

Guy Bédard

5. Dépôt du rapport annuel de la présidence
2016-2017
6. Dépôt du budget 2017-2018
7. Élection aux postes du CA 2017

Guy Bédard et les
membres du CA
Aline Landry
Mario Beaulieu

8. PAUSE
9. Le point sur les échanges 2018 et 2019
10. Activités de promotion et de recrutement –
discussions en groupe

Sylvie Limoges
Sylvie Limoges
Christiane Beaupré

11. Varia – confection des sacs cadeaux
12. Mot de la fin

Guy Bédard

