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CONVOCATION à l’Assemblée Générale Annuelle 2012 

Le 17 août 2012 

Chers membres, 

La Fédération des francophones de Saskatoon convoque tous ses membres à son Assemblée générale annuelle 

qui se tiendra le mercredi 19 septembre à 19h00, au pavillon secondaire de l’Ecole canadienne-française, 2320 

avenue Louise à Saskatoon. 

 

Selon les statuts, la Fédération comprend deux catégories de membres : 

 

Les membres individuels: tout francophone de Saskatoon et des environs; 

 

Les membres accrédités: tout organisme francophone de Saskatoon qui adhère aux buts et objectifs de 

la Fédération et dont l’adhésion est acceptée par vote, par le conseil d’administration de la fédération 

et/ou son assemblée générale. 

 

Nous avons 3 postes en élection cette année.  Un formulaire de nomination est joint à cette convocation.  Si 

vous désirez nommer quelqu’un, veuillez remplir le formulaire et nous le retourner dès que possible. 

Tous les documents pertinents seront postés sur notre site web www.francosaskatoon.ca au fur et à mesure de 

leur arrivée, jusqu’à l’AGA. Ils seront également disponibles sur place. 

Au plaisir de vous revoir le 19 septembre 2012 pour l’Assemblée générale annuelle.  

 

Christiane Guérette, 

Présidente 

 

P.j. -   Convocation 

          Ordre du jour  

Formulaire de nomination 
 
 

 

 

 

http://www.francosaskatoon.ca/
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32
e
 Assemblée générale annuelle de la Fédération des Francophones de Saskatoon 

Mercredi 19 septembre 2012, à 19h00, 
Pavillon secondaire de l’Ecole canadienne-française, 2320 avenue Louise 

 

ORDRE DU JOUR 
 

31.1  Accueil et bienvenue 

31.2  Nomination d’un président de la réunion  

31.3  Adoption de l'ordre du jour 

31.4 Lecture et adoption du procès-verbal de la 31
e
 Assemblée générale annuelle tenue le 8 septembre 

2011 

31.5  Rapports : 

 a)  Rapport du Bureau de direction (faits marquants - voir rapport annuel pour les détails)  

 b)  États financiers vérifiés au 31 mars 2012 

 c)  Choix d'un vérificateur pour l’année 2012-2013 

 d)  Rapport du Comité de gestion du « Rendez-vous Francophone » 

e)  Membres accrédités : rapport des organismes incluant les besoins spécifiques et priorités 

pour l’année 2012-2013 (faits marquants - voir rapport annuel pour les détails). 

 f) Rapport des députés (faits marquants - voir rapport annuel pour les détails). 

31.6  Mise à jour sur le Village Urbain   

31.7  Programmation 2012 – 2013 (faits marquants - voir rapport annuel pour les détails) 

31.8 Budget 2012 – 2013  

31.09 Taux de cotisation des membres accrédités  

31.10  Élections 

a) Nomination d'un/e président/e d'élection 

b) Rapport du Comité de nomination 

c) Élections (trésorerie et 2 conseillers) 

31.11  Questions diverses 

 Rapport prélèvement de fonds 

31.12  Levée de l'assemblée  
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Je, soussigné(e) ____________________________________,  

 

 

appuyé(e) de ______________________________________              

 

 

propose ________________________________________ comme candidat (e)  au poste de : 

 

 

□ Trésorerie (mandat de deux ans) 

□ Conseiller/ère (mandat d’un an) – 2 postes 

 

 

 

Date : ________________2012 

 

 

 

Signature du proposeur                                                              Signature de l’appuyeur  

 

 

Je soussigné(e) ___________________________________________ accepte la nomination au poste ci-dessus. 

 

 

 

Signature du (de la) candidat(e) 

 

 

Date : ________________2012 

 

 

Veuillez retourner le formulaire dûment rempli à l’attention de Christiane Guérette, Fédération des 

Francophones de Saskatoon, Le Relais, 308,  4
ème

 avenue nord, Saskatoon, SK, S7K 2L7 ou par télécopieur au 

(306) 664-6447. 

Il vous sera aussi possible de présenter ce formulaire le soir même à l’AGA de la Fédération. MERCI. 

 

 

 


