ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE / ANNUAL GENERAL MEETING
Les Amis du parc de la Gatineau / Friends of Gatineau Park
Le samedi 20 octobre 2012 – 13 h 30 - Salle Lynx - Centre des visiteurs
33 rue Scott, Chelsea, Québec
Saturday, October 20, 2012 – 1:30 p.m. - Lynx Room - Visitor Centre
33 Scott Road, Chelsea, Quebec
Ordre du jour / Agenda
1. Bienvenue /Welcome
2. Élection du/de la président(e) et secrétaire de l’assemblée / Election of the
meeting’s Chair and Secretary
3. Adoption de l’ordre du jour / Approval of agenda
4. Conférencier invité / Guest Speaker
5. Adoption du procès verbal de l’Assemblée générale annuelle 2011 / Approval of
the minutes of the 2011 Annual General Meeting
6. Rapport du président et mises à jour des comités / President’s report and
commmittee updates
7. Présentation et adoption du rapport financier / Presentation and approval of the
financial report
8. Nomination du vérificateur / Nomination of the auditor
9. Élection des membres du conseil / Election of board members
10. Ajout d’un nouveau membre au comité de nomination / Appointment of a new
member to the nomination committee
11. Reconnaissance / Recognition
12. Varia / Varia
13. Levée de l’assemblée / Adjournment
L’assemblée générale sera suivie d’un programme d’interprétation de la nature. Une
occasion de porter un nouveau regard sur le parc. Pour de plus amples détails voir notre
site : guidegatineau.ca/amis-friends. The AGM will be followed by a nature
interpretation program. An opportunity to see the park through new eyes! Check our
website guidegatineau.ca/amis-friends for details.

Forum de recherché/Research Forum
Un rappel de vous joindre à nous pour le forum de recherche le 17 novembre 2012. Dans
les prochaines semaines, visitez notre site pour plus de détails :
www.amisduparcdelagatineau.ca
A reminder to join us for the Research forum on November 17, 2012. In the coming
weeks, please visit our site for more details www.friendsofgatineaupark.ca

