CONVOCATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LE MARDI 27 OCTOBRE 2009
13 HEURES 30 (ACCUEIL À COMPTER DE 12 : 30 HEURES)
CENTRE MULTIFONCTIONNEL de BOUCHERVILLE
1075 Lionel - Daunais
Boucherville. J4B 8N5
Bonjour à tous,
Nous vous invitons, membres et sympathisants, à participer à notre prochaine assemblée générale annuelle
qui aura lieu le mardi le 27 octobre 2009. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour amener
un(e) de vos amis (es) membre ou non-membre?
Cette assemblée nous permettra, entre autres, de faire le point avec vous sur les dossiers de :
L’indexation de nos rentes de retraite;
La réforme du droit des associations;
L’obtention pour les retraités d’un siège au conseil d’administration de la Caisse de dépôt et
placement du Québec;
La force des retraités réside dans leur détermination à obtenir ce qui leur est dû. Votre présence à cette
réunion aidera à faire avancer nos dossiers prioritaires.
Nous vous invitons à consulter l’ordre du jour joint à cette convocation.
Les membres du conseil d’administration se feront un plaisir de vous accueillir et de solidariser avec vous,

Rodrigue Dubé
Président

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ADR
ORDRE DU JOUR 27 octobre 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

Ouverture de l’assemblée;
Désignation de la présidence de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 octobre 2008;
Suivi de la dernière assemblée générale sera intégré au rapport du président;
Communications :
Rapport annuel de l’ADR;
Rapport financier 2008-2009 :
• Présentation par le trésorier : état des revenus et dépenses et bilan;
• Rapport du vérificateur;
• Nomination du vérificateur;
Prévisions budgétaires 2009-2010;
Plan d’action pour l’année 2009-2010.
Élections :
• Désignation de la présidence d’élections;
• Élections aux postes :
Président(e),
2ième vice-président(e),
Secrétaire,
Administrateur no 1,
Administrateur no 3,
Administrateur no 5;
Questions diverses;
Levée de l’assemblée.

Rodrigue Dubé
Président

Comment s’y rendre :

