AVIS DE CONVOCATION

2019

Vous êtes cordialement invités à assister à une conférence de madame
Rose-Marie Charest à 9 h 30, ainsi qu’au dîner à 12 h

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de la Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL)
qui aura lieu jeudi 6 juin 2019 à 13 h
à la salle paroissiale Saint-Louis, 55, rue Saint-Florent, Laval (Québec) H7G 2H9
Le conseil d'administration de la TRCAL est composé de neuf (9) membres en règle de la corporation, dont cinq
administrateurs provenant des organismes non-financés par le Programme de Soutien aux Organismes
Communautaires (PSOC) et quatre administrateurs issus des organismes financés par le PSOC.
Lors de cette assemblée, les administrateurs dont le mandat (2018-2020) n'est pas terminé et qui
demeureront en poste sont :
M. Robert Lanoix (non PSOC)
Mme France Boisclair (PSOC)
Les administrateurs suivants termineront leur mandat de 2 ans (2017-2019) et soumettront à nouveau leur
candidature:
Mme Monique Bernatchez (PSOC)
M. Léon Parr (non-PSOC)
Les administrateurs suivants termineront leur mandat de 2 ans (2017-2019) et ne seront pas en élection :
M. Léo Savard
M. Jean Robitaille
Il est important de noter que les représentants des membres réguliers en règle qui souhaitent siéger au conseil
d'administration de la TRCAL doivent compléter et signer tous les documents suivants et les faire parvenir
dix (10) jours ouvrables avant la tenue de l'AGA, soit le jeudi 23 mai 2019, avant 12 h, pour être valide:
• le formulaire de mise en candidature dûment rempli et signé;
• le document « Devoirs et responsabilités de l’administrateur » signé par le candidat;
• le formulaire d'engagement aux « Règlements généraux » et au « Code d’éthique » également signé par le
candidat.
Merci de confirmer votre présence, avant le vendredi 24 mai 2018, auprès de madame Louise Aubert par
téléphone au 450 667-8839 ou par courriel à trcalaval@bellnet.ca.
Cet avis est donné par décision du conseil d’administration.

Jean Robitaille, président
5 pièces jointes :
1.
2.
3.
4.
5.

Formulaire de mise en candidature
Devoirs et responsabilités de l’administrateur
Formulaire d'engagement aux Règlements généraux et au Code d’éthique
Règlements généraux
Code d’éthique
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