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« VINS ET FROMAGES » 
 

Assemblée générale annuelle 
Impératif français 

Salle Lucie-Vigneault du Centre culturel du Vieux-Aylmer 

120, rue Principale, Gatineau (secteur Aylmer) 

 

Le lundi 27 novembre 2017, à 19 heures 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la réunion 

2. Élection de la présidence d'assemblée 

3. Élection au poste de secrétaire d'assemblée 

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Adoption du compte rendu de l'assemblée générale annuelle du 28 novembre 2016 

6. Rapport du président 

7. Rapport du trésorier 

8. Quitus au conseil d'administration 

9. Choix de la présidence d'élection 

10. Élections : présidence pour deux ans, secrétaire pour deux ans, quatre (4) conseillers et conseillères pour 
deux ans et deux, pour un an 

11. Nomination de la firme de vérification externe pour l'année financière à venir 

12. Divers 

13. Clôture de l'assemblée 
 
L'assemblée générale annuelle d'Impératif français sera suivie de l'assemblée générale annuelle du festival 
L'Outaouais en fête et en guise de clôture, l’allocution « Notre histoire. Notre fierté. »! 
 
 Le Président, 
  Jean-Paul Perreault 

 

 

N'oubliez pas de renouveler votre adhésion, si ce n'est pas déjà fait !

Allocution : « Notre histoire. Notre fierté. » 
Avec la participation de Mme Isabelle Regout, 

artiste et porte-parole de Columbo 2017 

Crédit Alexandre Pampalon 
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« VINS ET FROMAGES » 
 

Assemblée générale annuelle 
Festival L'Outaouais en fête 

 
Salle Lucie-Vigneault du Centre culturel du Vieux-Aylmer 

120, rue Principale, Gatineau (secteur Aylmer) 

 

Le lundi 27 novembre 2017, vers 20 heures 
 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la réunion 

2. Élection de la présidence d'assemblée 

3. Élection au poste de secrétaire d'assemblée  

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Adoption du compte rendu de l'assemblée générale annuelle du 28 novembre 2016 

6. Rapport du président 

7. Rapport du trésorier 

8. Quitus au conseil d'administration 

9. Conseil d'administration 

10. Nomination de la firme de vérification externe pour l'année financière à venir 

11. Divers 

12. Clôture de l'assemblée 
 

« Vins et fromages » et une allocution « Notre histoire. Notre fierté. » ! 
 
 

Le Président-Directeur général, 
 Jean-Paul Perreault
 
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion, si ce n'est pas déjà fait ! 

Allocution : « Notre histoire. Notre fierté. » 
Avec la participation de Mme Isabelle Regout, 

artiste et porte-parole de Columbo 2017 

Crédit Alexandre Pampalon 
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