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16 NOVEMBRE 2017 
 
AUX PRÉSIDENTS DE TOUTES LES DIVISIONS 
 
DU SECRÉTAIRE DE L'ASSOCIATION   
 
 
OBJET:   PRÉPARATION POUR L’ORDRE DU JOUR DE L’AGA MODIFIÉ 2018 
 
 
Conformément au statut 72 de la partie X, l'assemblée générale annuelle (AGA) doit 
avoir lieu au moins une fois par année civile. 
 
Une AGA 2018 modifiée aura lieu à l'hôtel Best Western Plus Airport, 1715, avenue 
Wellington, Winnipeg, Manitoba,  R3H 0G1, le 25 mai 2018.  L'AGA sera présentée 
conjointement par le président de l'association et par le conseil d'administration de la 
division de l'Association et du Manitoba. 
 
Conformément au statut 73, le Conseil d'association, composé des présidents et du 
conseil d'administration, se réunira avant l’AGA pour discuter de questions de nature 
stratégique. 
 
Le conseil d'administration suggère que tous les participants se rendent à Winnipeg le 24 
mai et quittent le 26 mai ou restent au Manitoba. Tous les membres actifs, les membres à 
vie, les conjoints, les partenaires sont encouragés à assister, mais il n'y aura pas d'activités 
officielles autres que la réception présidentielle et un dîner pour les présidents, le conseil 
d'administration et les invités le 25 mai. 
 
En tant qu'AGA modifiée, il y aura une journée réservée aux réunions du Conseil 
d'association et pour l'Assemblée générale annuelle.  Ces réunions auront lieu le vendredi 
25 mai 2018. La réunion du Conseil d'association débutera à 8 h 30 suivie de l'Assemblée 
générale annuelle à 15 h 30. 
 
Il y aura des décisions très importantes à prendre sur l'avenir de notre gestion 
administrative et financière. Toutes les résolutions seront finalisées par le conseil 
d'administration  sur les Statuts (amendements, abrogations et nouveaux règlements) pour 
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le vote électronique.  Il est donc primordial que tous les présidents fassent un effort pour 
assister à ces réunions de travail. 
 
Les divisions sont invitées à transmettre une liste de sujets à inscrire à l'ordre du jour de 
la réunion du Conseil d'association (AGA) et de l'AGA avant le 15 janvier 2018 afin que 
le conseil d'administration  puisse examiner les sujets suggérés 
 
Au nom du gouverneur Dave LeBlanc, président du comité des mises en candidature, le 
secrétaire de l'association a fait parvenir le 16 octobre 2017, une lettre indiquant les 
postes qui devront être comblés au sein du conseil d'administration lors de l'AGA 2018. 
 

 
Alex Geddes 
Secrétaire 
Association des vétérans de la GRC    
Ottawa, Ontario. 


