
 

 

 

 

 

 
18e Assemblée générale annuelle  

 
Samedi 8 septembre 2018 de 9 h à 16 h 30 

 
École la Villa-DES-Amis, route 11 

Tracadie-Beach, N.-B. 
 
 
9 h  Accueil et inscription 

9 h 30 a)  Mot de bienvenue de la présidente 

 Mot du maire de la Ville de Tracadie 

b) Présentation des invités (s’il y a lieu) 

             Ouverture de l’AGA 2018 

a) Élection d’une présidence d’assemblée 

b) Élection d’un.e secrétaire d’assemblée 

c) Vérification du quorum par la présidence de l’assemblée 

d) Directive et procédure de l’assemblée délibérante 

e) Présentation des membres du C. A. 

f) Rapport du comité de mise en candidature  

g) Adoption de l’ordre du jour de la réunion d’affaires 

h) Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2017 

i) Suivi du procès-verbal 2017 

j) Rapport de la présidente - Solange Haché 

k) Rapport du directeur général par intérim - Jean-Luc Bélanger 

l) Rapport du Conseil de direction des JA50+et des JH50+ Acadie-Québec  
Jean Guy Frenette,  président   

12 h  Dîner  

12 h 35 Prix Willie Lirette 2018 

13 h 00 Conférence de Diane Losier et son titre « Enfin j’ai l’âge d’or » 

13 h 20    Pièce musicale intergénérationnel-Cœur d’artiste 



   

13 h 25    Présentation du programme des JA50+ Î.-P.-É.  2018 

13 h 30 -14 h - Visite des kiosques 

14 h  AGA (suite)  

a) Adoption des états financiers vérifiés 

b) Choix du vérificateur 

c) Cotisation annuelle des membres 

d) Résolutions du Conseil d’administration 

e) Ratification des décisions prises par le conseil d’administration  

pour 2017-2018 

f) Recommandations et propositions des membres - 30 jours avant l’AGA 

g) Remerciement aux membres du conseil d’administration qui terminent  
leur mandat 

h) Élection à la présidence 

i) Élection des représentants des régions au sein du Conseil d’administration  

j) Affaires nouvelles 

k) AGA 2019 ??? 

l) Mot de la fin par la présidence élue 

16 h 30 Levée de l’assemblée 
 


