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L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA 
ROYAL CANADIAN MOUNTED POLICE VETERANS’ ASSOCIATION 

 

Date de référence  -  Assemblée générale annuelle (AGA) 2018 
 

31 janvier 2018 
 
À tous les présidents de l’AVGRC 
 
AVIS – Date de référence pour l’AGA 2018 – Manitoba 
 
Date de l’AGA: 25 mai 2018 à l’hôtel Best Western Plus Airport, Winnipeg, 
Manitoba. 
 
Conformément au statut 1.17, il s'agit ici d'un avis selon lequel les administrateurs 
de l'Association ont déterminé la «date de référence» de l'AGA 2018 au 27 mars 
2018. 
 
Conformément au statut 75, les noms des membres qui seront nommés aux 
postes d'administrateurs, tels qu'approuvés par le comité des mises en 
candidature, seront acheminés avec les résolutions pour le vote électronique à 
tous les membres actifs et les membres à vie admissibles pour l'assemblée 
générale annuelle. 
 
Conformément au paragraphe 12 de la partie VI, la catégorie de membre votant 
sera celle des membres actifs ou des membres à vie nommés avant le 27 juin 
2014 et n'aura droit qu’à un seul vote sur une question à une assemblée générale. 
 
Afin que les membres actifs aient la possibilité de voter par voie électronique, par 
scrutin ou à l'AGA, les cotisations des membres actifs doivent être payées à la 
date de référence. 
 
Le gestionnaire de la base nationale de données enverra les listes des membres à 
vie et des membres actifs admissibles au plus tard la première semaine d'avril 
2018. La liste des votants admissibles sera composée des données enregistrées 
dans la base de données au 28 mars 2018. La liste électorale sera transmise à la 
firme Simply Voting pour qu’elle puisse mettre en place le vote électronique pour 
l'AGA 2018.  
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Le trésorier, Peter Sorensen, fournira en février et en mars des mises à jour 
périodiques à tous les présidents de division sur le pourcentage de membres  
admissibles à voter. 
 
Merci, 
 

 
Alex Geddes 
Secrétaire de l’Association 
 


