Contribuer à l’épanouissement
des aînés en français

CENTRES D'ACCUEIL HÉRITAGE
33 Hahn Place, bureau 104 Toronto
(Ontario) M5A 4G2

Téléphone: 416 • 365 • 3350
Télécopieur: 416 • 365 • 1533
info@caheritage.org

Invitation
AGA de Centres d’Accueil Héritage – 27 juin 2018
Date

Le mercredi 27 juin 2018

Heure

19 h

Lieu

Place Saint-Laurent
33, Hahn Place, Toronto

Chers partenaires et amis de CAH,
C’est avec plaisir que nous vous invitons à la 40e assemblée
générale annuelle de Centres d’Accueil Héritage.
Cette rencontre est une occasion unique d’en apprendre plus sur
nos programmes et services et d’échanger avec nos membres,
nos résidents et nos clients.
Vous trouverez en annexe l’ordre du jour détaillé de la réunion.
L’information est également disponible sur notre site web au
www.caheritage.org. La rencontre est ouverte à tous, mais seuls
les membres en règle de CAH ont droit de vote. Vous avez la
possibilité de devenir membre juste avant l’assemblée générale
annuelle en remplissant le formulaire d’adhésion disponible à
la table d’inscription. La rencontre se déroule en français, selon
notre Règlement no 1.
Pour nous aider à planifier notre soirée, nous vous demandons
de confirmer votre présence le plus rapidement possible auprès
de Jean Tété, par téléphone au 416-365-3350, poste 242, ou par
courriel à jtete@caheritage.org.
Nous espérons vous rencontrer en grand nombre.
Le secrétaire du conseil d’administration,

Marek Nesvadba
p.j.

www.caheritage.org
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Assemblée générale annuelle
Ordre du jour
Date

Le mercredi 27 juin 2018

1.

Minute de silence

Heure

19 h

Lieu

Place Saint-Laurent

2.

Élection de la présidence et de la secrétaire d’assemblée

3.

Vérification du quorum par le secrétaire du conseil

33, Hahn Place, Toronto

d’administration
4.

Mot de bienvenue de la présidence d’assemblée
4.1 Présentation

5.

Adoption de l’ordre du jour

6.

Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
du 28 juin 2017

7.

Message conjoint de la présidence et de la direction
générale et questions

8.

Présentation des états financiers pour l’exercice terminé le
31 mars 2018

9.

Nomination des vérificateurs pour 2018-2019

10.

Ratification des actes des administrateurs

11.

Approbation des nouveaux membres

12.

Nomination et élection des administrateurs pour l’année
2018-2019

13.

Affaires nouvelles

14.

Levée de la séance
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