ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
INVITATION

Maria, le 18 mai 2017

Madame,
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle de la Fondation
communautaire Gaspésie–Les Îles qui se tiendra le vendredi 9 juin 2017, à 13 h 30, à la
salle du Centre communautaire (entrée principale) de Maria situé au 65, rue des
Voltigeurs.
Vous trouverez ci-joint le projet d’ordre du jour1. Le procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 17 juin 2016, le rapport annuel, ainsi que les états financiers vous
seront remis séance tenante.
Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence à l’assemblée générale
annuelle, auprès de Madame Danielle Boudreau, au 418-759-1484, poste 21, ou par
courriel, à info@fondationcgi.com.
Nous espérons pouvoir compter sur votre présence et nous vous prions de recevoir,
Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.

Ronald Arsenault
Directeur général
RA/db
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
PROJET D’ORDRE DU JOUR

PROJET D’ORDRE DU JOUR
Points

Objectifs

Lectures préparatoires

1. Ouverture de l’assemblée

Vérification du quorum

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Résolution d’adoption

(Point 2) Projet ODJ AGA (16-06-2017)

3. Adoption et suivi du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du 17 juin 2016

Résolution d’adoption
et suivi

(Point 3) Procès-verbal AGA (17-062016)

4. Rapport du président du conseil d’administration

Information

5. Dépôt du rapport d’activités 2016-2017

Dépôt

6. Rapport du président du comité d’audit

Information

7. Dépôt des états financiers au 31 mars 2017

Dépôt

(Point 7) États financiers au 31 mars
2017

8. Rapport du président du comité de placements

Information

(Point 8) Rapport comité de placement

9. Élection des administrateurs

Résolution d’adoption

10. Nomination de l’auditeur indépendant

Résolution d’adoption

11. Suggestions et propositions de l’assemblée

Information

12. Questions diverses

Information

13. Levée de l’assemblée

Résolution d’adoption

(Point 5) Rapport annuel 2016-2017
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