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Avis de convocation date du XX décembre 2020

Avis de convocation
35e Assemblée générale annuelle de l’Association franco-culturelle de Yellowknife
17 décembre 2020 par voie électronique - Zoom

Chers membres,
Il me fait plaisir de vous convier à la 35e Assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association francoculturelle de Yellowknife. L’AGA couvre l’année 2019-20 et aura lieu le jeudi 17 décembre 2020 à 19 h.
L’AGA sera tenu via la plateforme Zoom : le lien et les documents seront communiqués 48h avant
l’événement aux gens préalablement inscrit. Utilisez le lien suivant pour ce faire : INCRIPTION AGA AFCY.
Un projet d’ordre du jour est joint au présent avis de convocation, de même qu’un avis de résolution
spéciale que nous devrons adopter en début d’Assemblée. Comme à l’habitude nous vous présenterons les
états financiers vérifiés pour l’exercice s’étant terminé le 31 mars 2020. La direction et moi-même vous
présenterons également un état de la situation et nos visions pour le futur.
La dernière AGA du 17 juin 2020 avait exceptionnellement vu la nomination de 5 nouveaux administrateurs
dont la présidence et la vice-présidence. L’article 2.5.3.2 de nos Statuts et Règlements prévoit toutefois
l’élection du président et de trois administrateurs aux années paires. Les mandats de tous les
administrateurs sont d’une durée de 2 ans et que bien que j’assume la présidence de l’AFCY depuis moins
de 6 mois, nous avons jugé préférable de nous réaligner et de remettre les postes en élection. La présidence
et trois postes d’administrateurs seront donc en élection. L’ensemble des administrateurs et moi-même
comptons nous représenter, mais nous invitons le processus démocratique à suivre son cours et sollicitons
toutes les personnes intéressées à se manifester lors de l’AGA. S’il y a plus de candidats que de postes, les
candidats pourront dire un mot avant la tenue des élections.
Notez que seuls les membres en règle peuvent se présenter aux élections ou voter, proposer et seconder
lors de l’AGA. Pour des raisons logistiques, nous vous prions de renouveler votre membership au moins
24h avant. Nous avons d’ailleurs une promotion spéciale pour une durée limitée : 5$ de rabais sur le prix
membership. Vous pouvez renouveler directement en ligne en utilisant le lien suivant : ADHÉSION AFCY
Au plaisir de vous voir en grand nombre, le 17 décembre prochain à 19h.

Étienne Croteau – Président
Association franco-culturelle de Yellowknife

