Novembre 2017
Site internet de la
section locale:

Locale 70712 – Assemblée Générale Annuelle 2017(AGA)
Réunion d’Adhésion
Mardi, 12 décembre, 2017
18:00
The Keg Manor
529 Rue Richmond Rd
Ottawa, ON

http://local70712.com/fr/

Comité Exécutif:
Présidente: Rubin Kooner
president@local70712.com
Vice-président: Mike Lister
vicepresident@local70712.com
Trésorier: Naveed Ahmad
treasurer@local70712.com
Secrétaire:

Remarque: Le lieu peut changer à un endroit ou à un restaurant différent en raison de la réponse et des sièges
de capacité.

VACANT

Délégué: David Buote
david.buote@canada.ca
Délégué: Justin Cooke
justin.cooke@canada.ca
Délégué: Pierre Vallieres
steward2@local70712.com

Tous les membres sont invités à assister à l'assemblée générale
annuelle.
L'ordre du jour de la soirée, les règlements proposés pour 2018, les états financiers de 2017, le
budget proposé pour 2018 seront transmis aux membres à une date ultérieure avant l'AGA.
Les règlements de 2017 sont joints.
La section locale couvrira les repas de 30 $ et les amuse-gueule
Et tentez votre chance aux prix de présence ** pour les membres présents.

Note: Les boissons alcoolisées doivent être payées séparément par les membres.

Contact aux édifices:
LaSalle: Jeannine Laing
jeannine.laing@canada.ca
Université Carleton- CNRF:
Luke Periard
luke.periard@canada.ca
NRCAN: Ann Marie Hussar-Lucas

annmarie.hussar-lucas@canada.ca

L'exécutif local a hâte de
travailler pour vous et de vous
rencontrer tous!

Si vous souhaitez participer et si vous êtes membre en règle, veuillez confirmer votre présence.
RSVP par courriel ** à
votre délégué local
Ou
La Présidente : rubin.kooner@canada.ca
avant le vendredi 1er décembre - 16h pour réserver votre place.

** Doit RSVP pour être admissible aux prix de présence.
** Les adresses e-mail sont répertoriées sur le panneau latéral.



L'AGA tiendra également des élections pour tous les postes de l'exécutif local.
Les mises en candidature seront en personne à l'AGA ou par bulletin de vote ci-joint.
Le vote aura lieu à l'AGA.



L'AGA est aussi l'occasion pour tous les membres d'exprimer leurs préoccupations ou
leurs suggestions pour l'année à venir.

La section locale est également à la recherche de 2 membres pour examiner les états
financiers de 2017.
Si vous êtes intéressé ... contactez naveed.ahmad@canada.ca

***
Recevez les dernières
nouvelles sur la négociation,

http://psacunion.ca/

Created by: Rubin Kooner
Translated by: Pierre Vallieres

Nous avons hâte de vous y voir!
Venez profiter d'un repas, socialiser, rencontrer de nouvelles personnes,
gagnez un prix et amusez-vous!

