Merci à nos
partenaires

Assemblée générale
annuelle 2019
Programme des participants
Le 6 juin 2019 | Hôtel Fairmont Le Château Montebello, Montebello

Projet d’ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée par la présidence

2. Avis de convocation et constatation du quorum
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 juin 2018
5. Présentation des dirigeants élus au comité exécutif
6. Présentation des nouveaux présidents régionaux
7. Mot de la présidence
8. Rapport du trésorier
9. Recommandation du conseil d’administration à ratifier les modifications aux
règlements généraux adoptés en décembre 2018
10. Questions diverses
11. Remerciements
12. Dévoilement de la cible au recrutement
13. Passation du drapeau
14. Mot de clôture par la présidence
15. Levée de l’assemblée
Selon nos règlements généraux, l’assemblée générale annuelle a le pouvoir
d’émettre des recommandations au conseil d’administration de l’AQRP.

AVIS DE CONVOCATION

Date :

Le 6 juin 2019

Aux membres de l’Association québécoise
des retraité(e)s des secteurs public
et parapublic

Heure :

9 h à 12 h

Conformément à nos règlements généraux,
vous êtes convoqué(e)s à l’assemblée
générale annuelle (AGA) de l’Association.

Endroit : Hôtel Fairmont
Le Château Montebello
392, rue Notre-Dame
Montebello, QC J0V 1L0
Renée Tremblay, secrétaire

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019 (ou le remplir en ligne à www.aqrp.ca)
La réservation pour l’hébergement à l’Hôtel Fairmont Le Château Montebello est de la responsabilité des participants.
Téléphone sans frais : 1 888 610-7575 | Site Web : https://aws.passkey.com/go/aqrpassembleegenerale2019
Un bloc de chambres a été réservé au nom de l’AQRP à un tarif préférentiel. Pour obtenir ce tarif, vous devez obligatoirement
mentionner que vous êtes membre de l’AQRP (AGA du 6 juin 2019) lors de votre réservation. Lorsque le bloc de chambres sera
complet, vous aurez la possibilité de réserver une chambre à l’Auberge Montebello. Un service de navette sera disponible.

Nom :								

# membre :

Nom du conjoint si non-membre :
Adresse :
Ville :								
Téléphone : (

) 				

Code postal :

Courriel :

La participation à l’AGA est offerte exclusivement aux membres. Si vous désirez participer à l’AGA sans participer aux
autres activités, vous devez nous retourner ce formulaire afin de recevoir le sac des participants et le cadeau de la région.

Pour le membre
Heure
7h
9h
12 h
13 h 30
14 h 45
18 h
Heure
7h
8 h 45
12 h
13 h 30
14 h 45
18 h

Activités
Déjeuner
Assemblée générale annuelle (exclusive aux membres)
Dîner - 37 $ si après le 27 mai 2019
Suivi du plan stratégique 2018-2021
Conférence : Préservez votre vitalité mentale, Dr Antoine Hakim, neurologue, et séance de
dédicace de son livre
Cocktail, souper et soirée dansante
Pour le conjoint (non-membre)*
Activités
Déjeuner
Activité des conjoints : Promenade à pied et visite guidée Montebello vous rencontre
et se raconte… !
Dîner
Suivi du plan stratégique 2018-2021
Conférence : Préservez votre vitalité mentale, Dr Antoine Hakim, neurologue, et séance de
dédicace de son livre
Cocktail, souper et soirée dansante

Prix
30 $
Gratuit
20 $
Gratuit
Gratuit

J’y participe (cochez)

119 $
Prix
35 $
5$

J’y participe (cochez)

45 $
Gratuit
10 $
140 $

Total :
*Si votre conjoint(e) est également membre de l’AQRP, il(elle) doit remplir un deuxième formulaire disponible en ligne à www.aqrp.ca

Veuillez envoyer votre formulaire et votre chèque au plus tard le 27 mai 2019 à :
AQRP, 5400, boul. des Galeries, bureau 111, Québec (Québec) G2K 2B4
Téléphone : 418 683-2288 • Sans frais : 1 800 653-2747
Il est possible d’annuler jusqu’au 27 mai 2019, mais après cette date, aucun remboursement ne sera accordé.

