Assemblée générale annuelle
Samedi 9 septembre 2017 de 9 h à 16 h 30
Polyvalente Thomas Albert
Grand-Sault, N.-B.
PROGRAMME DE L’AGA
9h

Accueil et inscription

9 h 30

a) Mot de bienvenue de la présidente
b) Mot du maire de la Ville de Grand-Sault – Marcel Deschênes
c) Mot de la ministre des aînés, l’Hon Lisa Harris
d) Présentation des invités (s’il y a lieu)
Ouverture de l’AGA 2017
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

12 h

Élection d’une présidence d’assemblée
Élection d’un.e secrétaire d’assemblée
Vérification du quorum par la présidence de l’assemblée
Directive et procédure de l’assemblée délibérante
Présentation des membres du C. A.
Rapport du comité de mise en candidature
Adoption de l’ordre du jour de la réunion d’affaires
Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2016
Suivi du procès-verbal - 2016
Rapport de la présidente - Solange Haché
Rapport du directeur général - Jean-Luc Bélanger
Rapport du Conseil de direction des JA50+et des JH50+ Acadie – Québec
Jean Guy Frenette, président

Dîner

12 h 35 Prix Willie Lirette 2017
13 h

Conférencier Gilles lanteigne, d’UNI corporation financière

13 h 20 Président de la FAAFC, Roland Gallant

13 h 25 Présidente de Carrefour 50+ Québec, Constance Imbeault
13 h 30 Présentation du programme des JH50+ Acadie-Québec 2018
13 h 40 Viste des stands (kiosques)
14 h

AGA (suite)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Adoption des états financiers vérifiés
Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018
Choix du vérificateur
Cotisation annuelle des membres
Résolutions du Conseil d’administration
Ratifications des décisions prises par le conseil d’administration
pour 2016-2017
Recommandations et propositions des membres - 30 jours avant l’AGA
Remerciement aux membres du conseil d’administration qui terminent
leur mandat
Élection des représentants des régions au sein du Conseil d’administration
Affaires nouvelles
Tracadie AGA 2018
Mot de la fin – la présidente Solange Haché

16 h 30 Levée de l’assemblée
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