Avis de convocation
Assemblée générale constitutive du Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
Date : 27 février 2015
Heure : 17 h 30 (accueil dès 17 h)
Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) est fier de vous convier à son assemblée générale de fondation. À la
suite de l’abolition des conférences régionales des élus, le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue doit s’incorporer
afin de poursuivre ses mandats jeunesse dans la région.
L’assemblée constitutive aura lieu le 27 février 2015 à 17 h 30 à la
salle Guy Lemire située au 170, avenue Principale, bureau 102 à
Rouyn-Noranda.

Pour les gens qui ne pourront se déplacer à Rouyn-Noranda, des
visioconférences seront disponibles :
Amos :

Dans les bureaux de la CRÉ, au 22, rue Principale Nord,
bureau 200
e
La Sarre :
Dans les bureaux de la MRC, au 6, 8 Avenue Est
Témiscamingue : Dans les bureaux de la MRC, au 21, rue Notre-Dame-de-Lourde,
bureau 209
Val-d’Or :
Dans les bureaux de la CRÉ, au 650, avenue Centrale

Ordre du jour préliminaire
1. Ouverture de l’assemblée
générale
2. Nomination de la
présidence et du secrétaire
de l’assemblée
3. Lecture et adoption de
l’ordre du jour
4. Présentation du Forum
jeunesse de l’AbitibiTémiscamingue

Les statuts et règlements seront envoyés par courriel quelques jours avant la tenue
de l’assemblée.

5. Présentation et adoption
des statuts et règlements

Confirmation de votre présence
Veuillez confirmer votre présence à l’assemblée AVANT LE VENDREDI 20 FÉVRIER
2015, en communiquant avec Esther Labrie au 819 762-0774, poste 120 ou par
courriel à esther.labrie@conferenceregionale.ca.

6. Élection du conseil
d’administration
7. Affaires nouvelles et
remerciements
8. Levée de l’assemblée

Être membre du FJAT
Pour être membre du Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue, vous devez être âgé entre 18 et 35 ans et avoir à cœur
les intérêts des jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue.
Une personne n’ayant pas le statut de membre peut assister à l’assemblée à titre d’observateur sans droit de vote.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les jeunes et les organismes de la région!

