Madame, Monsieur,
Sujet: Convocation - Assemblée générale - Candidature au conseil
d'administration.
Vous êtes cordialement invité(e) à assister à l'assemblée générale annuelle de la
Société canadienne de la sclérose en plaques, région de Québec.
LIEU:

Institut de réadaptation en déficience physique de Québec
(anciennement le Centre François Charron), 525 boul. WilfridHamel, Salle A-104, au rez-de-chaussée. (Accès par l'entrée
principale, premier couloir à droite). STATIONNEMENT GRATUIT

DATE:

Le dimanche 18 mars 2018

HEURE:

11:00 heure

À cette occasion il y aura élection des membres du conseil d'administration; tout
membre en règle de la Société peut poser sa candidature, en complétant le
formulaire de mise en candidature disponible au siège social de la Société et en le
déposant au même endroit au plus tard le vendredi 16 mars 2018 à 12:00 heure.
Veuillez noter qu’un repas froid sera servi sur place gratuitement, avec
breuvage et dessert. Pour assister à l’assemblée générale, nous vous demandons
de vous inscrire au préalable afin de nous permettre de bien prévoir les quantités
en appelant Marie-Pier Gagné au (418) 529-9742.
Par ailleurs, notre coordonnatrice des services fera également une brève
présentation sur les derniers développements en recherche sur la SP.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Manon Bernard
Présidente

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES
RÉGION DE QUÉBEC
LE DIMANCHE 18 MARS 2018 - 11:00 heure
IRDPQ, local A-104
ORDRE DU JOUR

1.

Constatation du quorum et ouverture de l'assemblée

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Lecture et adoption du procès-verbal du 19 mars 2017

4.

Présentation du rapport financier annuel

5.

Présentation du rapport de la présidente

6.

Présentation du rapport du directeur général

7.

Discussion et approbation des rapports des administrateurs

8.

Modification à la charte et/ou aux règlements généraux (s’il y a lieu)

9.

Rapport du responsable des mises en candidature

10.

Nomination d'un(e) président(e) d'élection (si nécessaire)

11.

Élection (si nécessaire)

12.

Pause : Dîner sandwichs

13.

Présentation du nouveau conseil d'administration

14.

Présentation des derniers développements sur la recherche

15.

Levée de l'assemblée

