AViS DE CONVOCAtiON
à la 27e Assemblée générale annuelle du
ReGROupement des ARtistes en ARts Visuels du QuéBeC

le samedi 2 juin dès 9h30
Centre St-Pierre (salle 100, Marcel-Pépin)
1212, rue Panet, Montréal (entrée par le stationnement)
(entre Sainte-Catherine et René-Lévesque, métro Beaudry)

Horaire de la journée

9 h30

10 h30 12 h30

14 h00 - 16 h00 Présentation, exposé et conférence
Guy Rogers, directeur d’ELAN
Bernard Guérin, directeur du RAAV - droits d’auteur et MBAC
Véronyque Roy, avocate - Loi S-32.01

Accueil

AGA

Dîner

et

du

buffet

inscriptions

RAAV

servi

Ordre du jour de la 27 e AGA du RAAV
1.
2.
3.
Réservation
Pour nous aider à
planifier cette AGA,
nous vous
remercions de
confirmer votre

4.
5.
6.
7.
8.
9.

présence par
courriel
( r e c e p t i o n @ r a a v. o r g ) .

Cotisation
Vous pouvez acquitter
votre cotisation sur place.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Ouverture de l'assemblée : 10h30
Nomination de la présidente ou du président d'assemblée
Nomination du ou de la secrétaire d'assemblée, de la présidente ou du président d'élection, du
ou de la secrétaire d'élection et des scrutateurs et scrutatrices
Règles de fonctionnement de l'assemblée
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 23 septembre 2017
Suivi de l’AGA du 23 septembre 2017
Rapport de la présidence
Rapport de la trésorerie
9.1 Présentation des états financiers
9.2 Nomination d’un expert-comptable
9.3 Présentation des prévisions budgétaires de 2018-2019
Ratification des actes posés par le CA
Modification aux Statuts et règlements
Priorités d’action 2018-2019 ; période de questions
Élections au Conseil d’administration
13.1 Recommandations du CA (3 postes)
13.2 Élection des administrateurs (5 postes)
Autres sujets
Clôture de l'assemblée (prévue pour 12h30)

Le président, Moridja Kitenze Banza

