
16 L’AER-ACTION

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mardi 24 octobre 2017 à 14 h
Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs (salle du sous-sol)
3800, rue Bossuet
Stationnement sur place (station de métro Cadillac)

Avis donné par les présentes à Montréal,  
le 14 septembre 2017.
La Secrétaire, Mireille Matteau

ASSOCIATION 

DES EMPLOYÉS RETRAITÉS 

DE LA VILLE DE MONTRÉAL
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AVIS D’ÉLECTION

(extraits des statuts et règlements)

ARTICLE 13.01 a)

Est éligible toute personne qui est membre actif en règle depuis 90 jours. 
Le membre honoraire est également éligible.

ARTICLE 13.01 b)

Tout membre défini à l’alinéa précédent qui veut poser sa candidature doit le 
faire par écrit au secrétariat de l’Association, au moins cinq jours ouvrables 
avant la date de l’assemblée générale.

DATE LIMITE :

Le conseil d’administration a fixé la date de l’assemblée générale au 24 
octobre 2017. Tout membre intéressé doit poser sa candidature au plus tard le  
17 octobre 2017, avant 15h00.

ORDRE DU JOUR

 1 - Ouverture de l’assemblée

 2 - Minute de silence pour les 
membres décédés

 3 - Lecture et adoption de l’ordre 
du jour

 4 - Lecture et adoption du 
procès-verbal de l’assemblée 
du 20 octobre 2016

 5 - Message du président

 6 - Rapport du trésorier

 7 - Rapport des comités

 8 - Amendements aux statuts 
et règlements

 9 - Nomination d’un vérificateur 

 10 - Élection des administrateurs 

 11 - Varia

 12 - Levée de l’assemblée

UN COCKTAIL SERA OFFERT AUX MEMBRES À 13 H 
Une excellente occasion de venir rencontrer des ex-collègues



17AUTOMNE 2017

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le mardi 24 octobre 2017 à 14 h
Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs (salle du sous-sol)
3800, rue Bossuet
Stationnement sur place (station de métro Cadillac)

Avis donné par les présentes à Montréal,  
le 14 septembre 2017.
La Secrétaire, Mireille Matteau

ORDRE DU JOUR

1 - Ouverture de l’assemblée

2 - Lecture et adoption de l’ordre 
du jour

3 - Lecture et adoption du  
procès-verbal de l’assemblée 
du 20 octobre 2016

4 - Message du président

5 - Rapport du trésorier

6 - Amendements aux statuts  
et règlements

7 - Nomination d’un vérificateur

8 - Varia

9 - Levée de l’assemblée

Diane Charest

André Gaudet

Christian Bisson

René Deschênes

André Denis

Gaston Leclerc

CES ADMINISTRATEURS DE L’AER VOIENT LEUR MANDAT SE TERMINER

Les procès-verbaux ainsi que les rapports financiers annuels de l’AER et du RER seront remis  
à la table d’accueil avant la tenue desdites assemblées générales.


