
CONVOCATION
Convocation à l’Assemblée générale annuelle de 

l’Association jeunesse fransaskoise

Date: Le samedi 3 juillet 2010

Heure: À 13h30

Endroit: Batoche, le Homestead Letendre (2km au nord du parc national de 
Batoche sur le site de la Fête fransaskoise)

Présence: À tous les jeunes, fransaskois et fransaskoises, d’expressions 
françaises, âgé.e.s entre 12 et 25 ans 

Par la présente, j’ai le plaisir de vous convoquer, à l’Assemblée générale annuelle de 
l’Association jeunesse fransaskoise qui aura lieu pendant la fin de semaine de la Fête 
fransaskoise le 3 juillet prochain.

Cette année le Conseil d’administration vous propose une modification aux Statuts et 
règlements et vous fait le rappel que toutes les postes du CA sont en élection.

Vous trouverez l’ordre du jour  de l’AGA en 2e page.  Les documents  concernant  le 
rapport financier et les statuts et règlements seront disponibles sur place. Vous pouvez 
recevoir une copie des documents de l’AGA sur demande en composant le 1-800-AJF-
1424.  Vous pouvez également nous rejoindre au même numéro pour toutes autres 
questions concernant l’assemblée générale annuelle.

En vous remerciant à l’avance de votre présence, je vous prie d’agréer mes salutations 
les plus sincères.

Étienne Fortier
Président
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DATE:   Samedi, le 3 juillet 2010
LIEU:   Batoche, Fête fransaskoise, Homestead Letendre

HEURE:   13h30

ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Présidence d’assemblée

4. Présidence d’élections et comité de nomination

5. Lecture du dernier procès-verbal de l’AGA en date du 8 mai 2009

6. Rapport d’activités pour l’année 2009-10

7.  Lecture et adoption du rapport financier vérifié 2009-10

8. Choix du vérificateur pour l’année 2010-11

9. Coût de cotisation

10. Programmation 2010-11 et budget 2010-11

11. Partage avec le député communautaire de l’ACF – Daniel Ramage (dossier jeunesse)

12. Révision des Statuts et règlements
12.1 Clause démissionnaire pour le Conseil d’administration

13. Élections
• Élection des présidences (2)
• Élection des vice-présidences (2)
• Élection des conseillers généraux (2)
• Élection du comité des représentants (4)

14. Consultation

15. Point d’information : A -
B -
C -

16. Levée de l’assemblée


