AVIS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Association libérale fédérale de Northumberland–Peterborough-Sud

Date de l’assemblée : 30 avril 2017
Heure de début : 13 h
Adresse : Best Western
930, rue Burnham
Cobourg (ON) K9A 2X9

Par la présente, il est donné AVIS de la tenue d’une réunion de l’association de Northumberland–
Peterborough-Sud en vue d’élire les membres de la direction de cette association et d’exercer les
activités annuelles de l’association.
Droit de vote
La date limite pour déterminer les libéraux inscrits qui auront un droit de vote lors de l’assemblée générale
est le 23 avril 2017 à 17 h.
Les personnes ayant le droit de voter lors de cette assemblée générale doivent fournir une preuve
d’identité sur laquelle figure leur adresse.
Pour vous présenter à un poste de dirigeant
Les administrateurs et dirigeants du conseil de direction de l’ADC seront élus lors de cette assemblée
générale. Si vous avez l’intention de présenter votre candidature, vous devez le signifier au directeur
national de scrutin en remplissant le formulaire en ligne avant le 16 avril 2017 à :
my.liberal.ca/associations-de-circonscription.
Voici la liste des postes qui seront attribués lors de cette assemblée générale :







Président
Vice-Président
Secrétaire
Président de l’organisation
Président des politiques
Six (6) administrateurs

Pour voir cet avis en ligne, consultez la page ontario.liberal.ca

AGENDA
Association libérale fédérale de Northumberland–Peterborough-Sud

1. Mot de bienvenue – Kilby Perks, présidente de l’Association libérale fédérale de Northumberland–
Peterborough-Sud
2. Approbation de l’ordre du jour/Ajouts à l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2016
4. Présentation par la présidente de Kim Rudd, députée de Northumberland–Peterborough-Sud
5. Remarques de la députée Kim Rudd
6. Présentation par Kim Rudd de l’invité spécial (nom annoncé ultérieurement)

Pause et rafraîchissements

7. Rapports :
a. Rapport de la présidente – Kilby Perks
b. Rapport de la trésorière – Suzanne Land
c. Rapports des comités – voir les rapports succincts dans le programme de l’AGA
d. Questions sur les rapports de la part des membres
8. Présentation par la présidente du représentant du Parti libéral du Canada (Ontario)
9. Questions diverses
10. Élection du nouveau comité directeur
11. Annonce des résultats du vote
12. Ajournement

