Mont-Laurier, 23 mai 2018

(objet)

Convocation à la 41e assemblée générale annuelle du Centre
d’exposition de Mont-Laurier.

À tous les membres du Centre d’exposition de Mont-Laurier.
Bonjour,

Photographie: oeuvre de Catherine Rondeau

J’ai le plaisir de vous convier à la 41e assemblée générale annuelle du Centre
d’exposition de Mont-Laurier. Elle se tiendra le mardi 12 juin à 17h30 au Centre
d’exposition situé au 385, rue du Pont à Mont-Laurier. Vous êtes invités à découvrir
l’ordre du jour au verso de la présente invitation.

Lors de cet événement,
découvrez également :
l’exposition Traversée boréale
de l’artiste Catherine Rondeau.

À cette occasion, un léger goûter et des rafraîchissements vous seront offerts
gracieusement. Au plaisir de se rencontrer.

Dominique Leblanc, secrétaire
(pj) Ordre du jour au verso.
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Ordre du jour
XLI (41e) assemblée générale annuelle
Mardi 12 juin 2018
Centre d’exposition de Mont-Laurier
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle et appel des
présences.
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée.

Liste des membres du conseil
d’administration et élections
Mandat

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la 40e assemblée générale
annuelle du 14 juin 2017.
5. Bilan de l’année du président du conseil d’administration.
6. Présentation du rapport d’activités 2017-2018.

Poste n° 1
Poste n° 2
Poste n° 3
Poste n° 4
Poste n° 5

Clémence Gagné
Dominique Leblanc
Hugo Meilleur
Marjorie Beaudoin
Michel Brunet

2016-18
2016-18
2016-18
2017-19
2017-19

2018 2019
X
X
X
X
X

Représentantes

7. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2018 et
nomination du vérificateur pour 2019.

Isabel Vaillancourt
Francine Asselin-Bélisle

Ville de Mont-Laurier
MRC d’Antoine-Labelle

8. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection.
9. Élections au conseil d’administration : postes 1,2 et 3.
10. Varia et vœux de l’assemblée.
11. Levée de l’assemblée.
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