AVIS DE CONVOCATION
19e Assemblée annuelle des membres
DATE :
LIEU :

Mercredi 22 septembre 2021
Centre des congrès de Québec
1000, boul. René-Lévesque Est, Québec (Salles 206A et 206B)
Stationnements : Place d’Youville ou au Centre des congrès
HEURE : De 17 h à 19 h 00
17 h 00
17 h 30
18 h 30

Accueil et repas
Assemblée annuelle des Œuvres de la Maison Dauphine (Notez que pendant l’assemblée
annuelle des Œuvres un ajournement sera fait pour la présentation des États financiers
audités de la Fondation).
Assemblée annuelle des membres de la Fondation
 Adoption des états financiers pour l’exercice se terminant le 30 juin 2021
 Rapport annuel d’activités 2020-2021
 Élection des membres au conseil d’administration

R.S.V.P. : Confirmez votre présence avant le 17 septembre à lruest4@sympatico.ca ou à (418)
803-1176 et préciser si vous aurez besoin d’un repas et si vous avez des allergies alimentaires.
Informations additionnelles :
Le conseil d’administration peut compter 13 membres dont trois désignés par la corporation Les
Œuvres de la Maison Dauphine. Trois postes sont vacants. Enfin, l’expertise recherchée chez les
nouveaux membres correspond au besoin majeur de la Fondation la cueillette de fonds. Dans ce
contexte, les candidats souhaités sont ceux qui possèdent l’expertise et un large réseau de
connaissances, susceptible de contribuer au développement de la Maison Dauphine. Les
personnes intéressées sont invités à soumettre leur candidature avant le 8 septembre 2021 à
marceau.bolduc@gmail.com / téléphone : 418-951-6808.
Les documents relatifs à l’assemblée annuelle vous seront expédiés par courrier
électronique le 15 septembre 2021. Vous pourrez aussi les trouver sur le site internet de La
Dauphine à l’adresse suivante : https://ladauphine.org/publications/ cliquez sur «Documents relatifs
à l’assemblée annuelle des membres de la Fondation Maison Dauphine 2021».
Au plaisir de vous rencontrer lors de l’assemblée.

Ariane Babin
Secrétaire-trésorière

Le 26 août 2021

Note : Si la situation pandémique ne nous permet pas le présentiel, l’Assemblée aura lieu en virtuel.
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