Saint-Jérôme, le 14 mai 2019
AVIS DE CONVOCATION À LA 40e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Cher membre,
Nous avons le plaisir de vous convier à la 40 e Assemblée générale annuelle du Conseil de la culture
des Laurentides qui aura lieu le mercredi 12 juin 2019 au Chalet Bellevue, au 27, rue Bellevue,
Morin-Heights (Québec) J0R 1H0. L’accueil se fera dès 13 h 30 et la fin du cocktail est prévue à
18 h 00.
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de l’Assemblée générale
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la 39e Assemblée générale annuelle
Mot du président
Rapport d’activités
Rapport de l’auditeur
Nomination de l’audit externe
Présentation des prévisions budgétaires pour l’année 2019-2020
Affaires diverses
Élection des membres du conseil d’administration de 2019-2020
Levée de l’assemblée
HORAIRE

14 h : Lancement de la nouvelle image et site web de Culture Laurentides
Soyez les premiers à découvrir la nouvelle identité visuelle et le nouveau site web du Conseil de la
Culture des Laurentides.
14 h 30 : AGA et élections
Membres de la catégorie Actif (artiste ou intervenant culturel professionnel, de la relève
professionnelle, école et organisme régional, Ville et MRC), vous aurez à élire 7 administrateurs au
conseil d’administration. Les membres Associés ou les invités présents seront considérés comme
observateurs.
15 h 30 : Présentation du plan d’action 2019-2020 et idéation de la tournée régionale
Vous aurez l’occasion de créer avec nous les prochaines rencontres de l’équipe aux quatre coins de la
région.

16 h : Cocktail, musique et découvertes historiques
La rencontre se terminera par un moment festif d’échanges et d’histoire.
Recevez, cher membre, nos meilleures salutations.

Alexandre Gélinas
Président
Veuillez confirmer votre présence obligatoirement avant le 10 juin 2019 VIA EVENTBRITE ou au 450432-2425 poste 101
Téléchargez ce document: procès-verbal de l’AGA du 13 juin 2018
Merci à la MRC des Pays-des-haut et la Municipalité de Morin-Heights pour leur accueil.
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