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9 décembre 2016  
 
À TOUS LES PRÉSIDENTS DE DIVISION 
 
DU SECRÉTAIRE DE L'ASSOCIATION  
 
 
OBJET:    PRÉPARATION POUR UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

MODIFIÉE   
 
Selon le statut 72 de la Partie X, l’assemblée générale annuelle (AGA) doit se tenir au 

moins une fois chaque année.   

 

Une AGA modifiée se tiendra au Holman Grand Hotel, 123 rue Grafton, Charlottetown, 

Île-du-Prince-Édouard, C1A 1K9, le 2 juin 2017.  Cette AGA est co-organisée par le 

président du conseil d'administration de l'association et la division de l’l'Île-du-Prince-

Édouard. 

 

Selon le statut 73, le Conseil de l'association composé des présidents et des membres du 

conseil d'administration, se réunit avant une assemblée générale annuelle pour examiner 

des questions de nature stratégique. 

 

Le conseil d'administration suggère que tous les participants arrivent à Charlottetown le 

1er juin pour ne repartir que le 3 juin ou qu’ils restent pour une visite de l'île. Tous les 

membres actifs, membres à vie, conjoints et partenaires sont encouragés à assister, mais il 

n'y aura pas d'activités formelles prévues autre qu'un dîner pour les présidents, le conseil 

d'administration et les invités le 2 juin. 

 

En tant qu'assemblée générale modifiée, un jour sera réservé aux réunions du Conseil 

d'association et de l'assemblée générale annuelle. Ces réunions auront lieu le vendredi 2 

juin 2017.  La réunion du Conseil de l'association débutera à 8 h 30 et sera suivie par 

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, et plusieurs résolutions sont en cours de finalisation par le 

conseil d'administration sur les statuts (amendements, abrogations et nouveaux statuts) 
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pour le vote électronique.  Il est donc important que tous les présidents s'efforcent 

d'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 et de l'AGA d'ici le 15 janvier 2017 afin que le conseil 

d'administration puisse examiner les sujets suggérés. 

 

D’autre correspondance a été acheminée par le secrétaire de l'association pour le 

gouverneur Dave LeBlanc, président du comité des candidatures le 9 décembre 2016 

concernant les postes vacants au conseil d'administration qui devront être comblés lors de 

l’AGM 2017.  

 

 

 
Alex Geddes 

Secrétaire de l'association   

Association des vétérans de la GRC 

Ottawa, Ontario. 

 


