ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS BILINGUES DU MANITOBA INC. (AMBM)
ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
Salle Antoine-Gaborieau
Centre culturel franco-manitobain (CCFM)
Le 4 octobre 2018
17 h 00 à 17 h 30 — AGA du CDEM
17 h 30 à 18 h 00 — AGA d’Éco-Ouest Canada
18 h 00 à 18 h 30 — Souper des élus municipaux et des directeurs administratifs
18 h 30 — Début de l’Assemblée générale annuelle
(1) Ouverture de l’Assemblée et l’appel des membres

P

(2) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté, tel que proposé (ou modifié).

D

(3) Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 19 octobre 2017
Proposition : Que le procès verbal de l’AGA de l’AMBM du 19 octobre 2017 soit adopté, tel que présenté (ou
modifié).

D

(4) Lecture et adoption du rapport annuel des activités 2017-2018
Proposition : Que l’Assemblée reçoive le rapport annuel des activités 2017-2018 de l’AMBM, tel que présenté (ou
modifié).

D

(5) Lecture et adoption des états financiers vérifiés au 31 mars 2018
Proposition : Que les états financiers vérifiés au 31 mars 2018 soient adoptés, tels que présentés (ou modifiés).

D

(6) Nomination de la firme comptable
Proposition : Que l’Assemblée retienne les services de la firme comptable __________ pour effectuer la vérification
financière de l’AMBM pour l’année 2018-2019.

D

(7) Ratification de la cotisation annuelle
Proposition : Que l’AMBM maintienne le coût de la cotisation annuelle pour l’année 2018-2019 au même niveau
que l’an dernier, soit de 125 $ par municipalité-membre et de 500 $ par municipalité-associée.

D

(8) Varia

I

(9) Remerciements

I

(10) Levée de l’Assemblée
Proposition : Que l’Assemblée générale annuelle soit levée.

P

19 h 00 — Fin de l’Assemblée générale annuelle
19 h 00 à 21 h 00 — Soirée de reconnaissance à l’honneur de Louis Tétrault
Des services d’interprétation simultanée en anglais seront fournis par voie de téléconférence. Veuillez avoir en main votre
téléphone portable et des écouteurs. Prière de mettre votre téléphone portable en mode sourdine pour la durée de la
rencontre.
1-866-962-9051 (sans frais)
Code d’accès : 7551598
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