Avis de convocation
À TOUS LES MEMBRES
Par la présente, vous êtes convoqués à
l’Assemblée général annuelle des membres qui aura lieu :
Date :
Heure :
Lieu :

le mercredi 26 avril 2017
à 18h30
au 3590, rue Jeanne-Mance, Montréal

L’inscription débutera à 18h00. Nous vous invitons à arriver tôt. Les documents pour
l’assemblée seront remis aux membres en règle.
L’ordre du jour proposé par cette assemblée
1. Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue
2. Vérification de la régularité de l’avis de convocation et du quorum
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 25
mai 2016
4. Présentation du rapport d’activité du conseil d’administration
5. Présentation du rapport annuel du directeur général
6. Présentation des états financiers
7. Nomination d’un vérificateur pour l’exercice financier 2017
8. Présentation du processus de planification stratégique et de la nouvelle vision de
l’ARMP
Pause
9. Élections des administrateurs
9.1 – Nomination d’un président d’élection
9.2 – Lecture des noms des administrateurs dont le mandat se termine
9.3 – Présentation des candidats
9.4 – Élections des administrateurs, au scrutin secret s’il y a lieu
9.5 – Présentation des administrateurs élus

10. Levée de l’assemblée

Notice of meeting
Annual General Meeting
of members of the Association récréative Milton-Parc (ARMP) to be held:
Date:
Wednesday, April 26th, 2017
Time:
6:30 p.m.to 8:30 p.m.
Location: 3590 Jeanne-Mance, Montreal
Registration will begin at 6 p.m. The documents for the meeting will be presented to
members in good standing duly registered.
The proposed agenda for the meeting:
1 - Opening of Meeting and Welcoming
2 - Verification of the legality of the notice and quorum
3 - Reading and approval of the minutes of Annual General Meeting of May 25 th, 2016
4 - Presentation of the activity report
5- Presentation of the Executive Director annual report
6 - Presentation of ARMP 2016 Financial report
7 - Appointment of an auditor for the financial year 2017
8 - Presentation of the ARMP Strategic Planning process and new vision
Pause
9 - Election of Directors
9.1 - Appointment of returning officer
9.2 - Reading names of the directors whose term ends
9.3 - Presentation of candidates
9.4 - Election of directors by secret ballot if necessary
9.5 - Presentation of the elected directors

10 - Adjournment
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