
 
 
 
Projet d'ordre du jour. 

 

1.   9H. Accueil et inscription; 

2.   10H Ouverture de l'assemblée, mot de bienvenue du président et présentation du président      

 d'assemblée et du comité d’élections; 

3.   Lecture de l'avis de convocation; 

4 Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

5. Appropriation et adoption du PV de l'AGA 2018; 

6. AVIS DE MOTION : modification aux règlements (article 16, alinéa c) : (en italique et noir) 

  16 Convocation 
 a) L’Assemblée générale annuelle se réunit à tous les ans à la date et au lieu déterminés 

par le Conseil d’administration. 
 b) Cette réunion se tient généralement entre les mois d’avril et de novembre de chaque 

année. 
c)Au moins 30 jours avant la tenue de l'Assemblée générale annuelle, l'avis 

de convocation de cette assemblée, incluant le projet d’ordre du jour, est affiché sur le site 
internet de l’AREF et envoyé à tous les membres par courriel ou, pour les membres qui 
en ont fait la demande ou dont l’AREF n’a pas l’adresse courriel, par la poste..  
 
7.  Rapports : 

a)  De la Présidence, 

b)  Du Comité des finances, 

c) De la Trésorerie, 

d) Nomination d'un examinateur pour l'année 2019, 

e)  Du Comité des assurances, 

f) Du Comité des projets; 

Pause repas 
8. Suites au comité plénier 2018 sur les attentes des membres face à L’AREF 

9. DOSSIER INDEXATION : L’AAR et  la Tribune des Retraités : exposé de madame Mireille 

BEAULAC, présidente de l’AAR 

10. Période de questions; 

11. Période d'élections :  

NOTE : On peut télécharger sur le site : www.aref-neq.ca le formulaire de mise en 

candidature, et des exemplaires de celui-ci seront disponibles sur place. 

a) Présidence (André Gagnon), Secrétariat (Ghislain Gauthier), 

b) Représentants régionaux : Nord-Est du Québec (Donald Audet), Estrie-Montérégie  

(Louise Corriveau), Nord du Fleuve (Claude Racine), Est de  Montréal (vacant). 

c) Comité des assurances : poste 1 (Augustin Verstraelen, poste 3 (Clermont Lavoie) 

d) Comité des finances : poste 1 (Christian Beaulieu), 

e) Comité des projets : poste 3  (Jean-Vianney Simard); 

11. Levée de l'assemblée. 

 
André Gagnon, président  Ghislain Gauthier, secrétaire 
    
  

http://www.aref-neq.ca



