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39e Assemblée générale annuelle de la Fédération des 
Jeudi 12
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ORDRE DU JOUR 
 
39.1 Accueil et bienvenue 

39.2 Nomination d’une présidence

39.3 Nomination d’un secrétaire de la réunion

39.4 Adoption de l'ordre du jour

39.5 Lecture et adoption du procès
septembre 2018 

39.6 Suivis de l’AGA du 13 septembre 2018

39.7 Rapports : 
  39.7.1  Membres associatifs
  39.7.2  Festival Cinergie
  39.7.3  Bureau de direction
  39.7.4  Comité de 
  39.7.5  Levées de fonds

39.8 Rapports financiers 
  39.8.1  Adoption des é
  39.8.2  Présentation du b
  39.8.3  Nomination d’un auditeur 
  39.8.4  Taux de cotisation des membres 

39.9 Présentation de la programmation 201

39.10 Mise à jour de l’article 8 de l’Acte d’Incorporation

39.11 Présentation de la nouvelle planification stratégique 2020

39.12 Élections 
  39.12.1  Nomination d'un
  39.12.2  Rapport du 
  39.12.3  Élections (

39.13 Recommandations des membres sur les action

39.14 Varia 

39.15 Levée de l'assemblée  
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Assemblée générale annuelle de la Fédération des Francophones de Saskatoon
12 septembre 2019, à 19h00, au Relais 

-308, 4e avenue nord, Saskatoon 

e présidence de la réunion 

Nomination d’un secrétaire de la réunion 

Adoption de l'ordre du jour 

Lecture et adoption du procès-verbal de la 38e Assemblée générale annuelle tenue le 

Suivis de l’AGA du 13 septembre 2018 

.1  Membres associatifs 

.2  Festival Cinergie 
Bureau de direction et rapport d’activités 

omité de gestion du Rendez-vous Francophone 
39.7.5  Levées de fonds 

.1  Adoption des états financiers vérifiés au 31 mars 2019 

.2  Présentation du budget 2019 – 2020 

.3  Nomination d’un auditeur pour l’année 2019-2020 

.4  Taux de cotisation des membres individuels et associatifs 

rogrammation 2019 – 2020 

de l’article 8 de l’Acte d’Incorporation de la Fédération – voir document annexe

Présentation de la nouvelle planification stratégique 2020-2024 – voir document annexe

Nomination d'une présidence d'élection 
Rapport du Comité de nomination 

ions (Vice-présidence, Trésorerie, 5 conseillers) 

tions des membres sur les actions et priorités de la Fédération
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S7K 2L7  
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rancophones de Saskatoon 

Assemblée générale annuelle tenue le 13 

 

voir document annexe 

voir document annexe 

s et priorités de la Fédération 


