AVIS DE CONVOCATION
Québec, le 12 septembre 2016

SIXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
Bonjour,
J'ai le plaisir de vous convier à la sixième assemblée générale des membres du Centre de la francophonie des
Amériques, qui se tiendra de façon virtuelle.
Cette assemblée générale des membres vise à élire les administrateurs pour les postes suivants :
• personne provenant de l’Acadie,
• personne provenant de l’Ouest ou des territoires (Canada),
• personne provenant de l’extérieur du Canada.
L’assemblée générale se déroulera par l’intermédiaire d’Internet. Les étapes importantes entourant l’élection des
administrateurs sont :


12 septembre 2016

Envoi de l'avis de convocation de l’assemblée générale et de l’appel de candidatures
pour le poste d'administrateur à combler



12 septembre 2016 au 14 octobre
2016

Période de mise en candidature



Semaine du 17 octobre 2016

Évaluation de l'éligibilité des candidatures par le comité d'élection



24 octobre 2016

Publication sur le portail du Centre des informations concernant les candidatures
retenues



27 octobre 2016

Envoi des instructions pour procéder au vote électronique



28 octobre 2016 au 7 novembre 2016

Période de votation en ligne



14 décembre 2016

Publication des résultats du vote sur le portail du Centre

La durée du mandat des postes précités est de trois ans.
Veuillez prendre note que seuls les membres individuels du Centre inscrits au 12 septembre 2016
avant midi, heure de Québec (heure de l’Est ; UTC-4 heure d’été) ont le droit de vote et peuvent présenter
leur candidature. Les membres désirant soumettre leur candidature peuvent le faire jusqu'au 14 octobre 2016 à
midi, heure de Québec (heure de l’Est ; UTC-4 heure d’été).
Tous les règlements régissant le Centre et les documents relatifs à l'assemblée générale, la mise en candidature et
l'élection en ligne sont disponibles à l'adresse : www.francophoniedesameriques.com
Je sollicite votre appui, car la participation de tous les membres est très importante pour la tenue de cette sixième
assemblée générale du Centre de la francophonie des Amériques.
Diane Blais
Présidente du conseil d’administration du Centre

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger
le texte.

