Convocation officielle à l’assemblée générale de la CGAQ pour l’année 2018
DATE : 19 décembre 2018
HEURE : 10 h (suivie du repas à 12 h 30)
ENDROIT : Restaurant LA PORTE DE LA MAURICIE, sortie 174 de l’autoroute 40
FICHIERS JOINTS : 1) Ordre du jour; 2) compte rendu de l’AGA du 4 février 2018
SVP, lire attentivement les informations suivantes :
1- Documents imprimés
Dans le respect de l’environnement, les seuls documents qui seront disponibles sur place seront
ceux de l’ordre du jour, du compte rendu de l’AGA du 4 février 2018 (pour adoption) et du
rapport des revenus et dépenses pour l’année financière 2018. Les autres documents (mot du
président et rapports des responsables) seront présentés verbalement. Par contre, ils seront
disponibles dans la banque de documentation.
2- Postes à pourvoir
Il y aura quatre postes à pourvoir au CA le 19 décembre. Les personnes suivantes quittent : Lise
Hénault, secrétaire; Gilles Laramée, trésorier; Marie-France Lefebvre, responsable des activités
culturelles et sociales pour la région de Montréal; Robert Petit, président, responsable du
membrariat et des communications avec les membres. Ces personnes seront disponibles, au
besoin, pour aider à la transition.
Alors, pour paraphraser un homme politique célèbre : « Ne demandez pas ce que la Corporation
peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre Corporation. »
3- Covoiturage
Nous croyons aussi que le covoiturage est bon pour l’environnement et facilitera votre
participation à l’AGA.
a. Nous avons présentement 5 places offertes à partir de Québec par Sylvie Frigon. Si vous
êtes intéressés, cliquez sur qccovoiturage@cgaq.ca
b. Nous avons présentement 18 places offertes en minibus à partir de Montréal. Si vous êtes
intéressés, cliquez sur mtlcovoiturage@cgaq.ca
c. Si vous désirez offrir des places supplémentaires pour le covoiturage, envoyez votre offre
à robertpetit@cgaq.ca
4- Noël
À 12 h 30, votre Corporation vous offrira le repas et… quelques surprises.
D’autres indications suivront quant au menu et à votre présence.
En attendant, veuillez inscrire cette date dans votre agenda.
Pour le conseil d’administration,

Robert Petit, président et responsable des communications avec les membres

