
 Au nom de M. André Gagnon, président de l'AREF, j'ai le plaisir de vous inviter à participer à 
l'assemblée générale annuelle de votre association. Ce sera l'occasion de prendre 
connaissance des différents rapports usuels, et  un moment privilégié pour  se rencontrer et 
faire le point sur nos intérêts communs. Il va sans dire que, par votre participation, vous 
contribuerez à rendre l'AREF encore plus dynamique et mieux outillée pour répondre à vos 
besoins.  

Des personnes de La Capitale ainsi que les membres du comité des 
Assurances seront présents pour répondre à vos questions relatives aux 
assurances.  

Date : le mercredi, 15 mai 2019 à 9H (inscription)  

Lieu : Drummondville, Best Western, 915 rue Hains, J2C 3A1 (1-800-711-6047) 

Le dîner vous sera offert par l'AREF qui, de plus, contribuera aux frais de participation 
de la manière suivante:  
Déplacement (et hébergement* si applicable): de 50 à 150 km aller-retour 
: 25$; de 150 à 250 km AR: 50$;  de 250 à 350 km AR : 75$ + 1 nuit 
d’hébergement*; de 350 à 450 km : 100$ + 1 nuit d’hébergement*; de 450 
à 550 km : 125$ + 1 nuit d’hébergement*; de 550 km à 700 km : 150$ + 1 
nuit d’hébergement*; plus de 700 km : 150$ + 2 nuits d’hébergement*. 

*Hébergement : 80$ par nuitée admissible (facture requise). Si vous 
réservez au Best Western, dites que c’est pour l’AREF (tarif incluant le 
petit-déjeuner).

L’AREF est favorable au covoiturage et tout conducteur qui prendra avec lui d’autres 
passagers membres recevra un montant compensatoire de 25$ / membre passager. 
En outre, on procédera au tirage d’un (1) prix de présence de 50$. 

PRÉINSCRIPTION 
 Pour des raisons de logistique, nous vous demandons de vous préinscrire par 
téléphone au 1-888-513-2494 ou  par courriel : secretariat@aref-neq.ca  et cela 
avant le 1er mai 2019. Votre beau geste vous rendra éligible au tirage de deux (2) 
autres prix de 50$ chacun. 

NOTE : Le formulaire pour réclamer les frais de participation vous sera fourni lors 
de l’inscription. Il devra être remis au trésorier avant 13h30, avec le reçu pour 
l’hébergement si applicable; l’Assemblée devrait se terminer autour de 15h30. 

RAPPEL : Pour recevoir l’AREF-Info par la poste plutôt que par courriel, en faire 
la demande au secrétariat (1-888-513-2494) ou secretariat@aref-neq.ca 

Voir verso pour l’ordre du jour 

Assemblée générale annuelle
Avis de convocation

mailto:secretariat@aref-neq.ca
mailto:secretariat@aref-neq.ca


 
 
 
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


BULLETIN DE PRÉSENTATION DE CANDIDATURE 

Candidature : ________________________________________________________ 

Nom et prénom en lettres moulées 

Adresse : _____________________________________________________________ 

 Rue     Ville    Province 

___________________ ___________________ 

 Code Postal Téléphone 

Institution d'origine : ____________________________________________________ 

Candidat[e] à la fonction de : __________________________________________ 

 Nom de la fonction 

Présenté[e] par : ____________________________________________________ 

En lettres moulées s.v.p.    Signature 

Je soussigné[e] accepte d'être candidat[e] à la fonction de   ___________________ 

et d'exercer cette fonction si je suis élu[e] par l'Assemblée. 

_____________________________ _________________________________ 

Date Signature 
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