AVIS DE CONVOCATION : 9 et 10 septembre 2016
VENDREDI 9 septembre 2016
18h30 à 20h : Réunion du conseil d’administration
497, rue Rochefort,
Trois-Rivières, G8T 7K5
ET
SAMEDI 10 septembre 2016, 10h à 16h
Formation : rôles et responsabilités au sein d’un conseil d’administration
(Animatrice : Nancy Bélanger, en collaboration avec Geneviève Larivière)

497, rue Rochefort,
Trois-Rivières, G8T 7K5

Ordre du jour de la rencontre en page suivante. Prière de valider toute modification auprès de
la direction générale au plus tard mercredi le 7 septembre 2016, 14h.
Comme prévu, nous tiendrons une formation qui bénéficiera à l’ensemble des administrateurs
sur la gouvernance au sein d’un conseil d’administration le 10 septembre 2016. Cette activité
ne sera pas disponible en vidéoconférence, son déroulement étant très interactif. Nous comptons
sur votre participation en grand nombre. Les frais de séjour en hébergement seront remboursés
selon les barèmes établis à notre politique interne.
Afin de respecter la disponibilité de tous les intervenants, nous vous demandons de lire à
l’avance le procès-verbal du 5 août 2016.
Pour les participants utilisant la conférence téléphonique à l’occasion de la rencontre du conseil
d’administration, prière de préciser les coordonnées pour vous joindre à :
direction@langagequebec.ca
Merci de confirmer votre présence !
Geneviève Larivière pour
Marie-Pier Lefebvre,
secrétaire pour Regroupement Langage Québec

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
Réunion du Conseil d’administration
VENDREDI, 9 septembre 2016, 18h30 à 20h
497, rue Rochefort, Trois-Rivières, G8T 7K5
1.

Mot de bienvenue et vérification du quorum

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal du 5 août 2016

4.

Points découlant du procès-verbal du 5 août 2016
4.1 Voyage au Mexique– CA2016/08/05-04 (CA2016/06/29-17)
4.2 Formulaire d’adhésion/renouv. des régions– CA2016/08/05-05
4.3 Semaine québécoise de la dysphasie CA 2016/08/05 -07
4.4 Soumissions et assurances collectives CA 2016/08/05-10
4.5 Règlements généraux : Lettres d’entente pour Mauricie et Estrie CA 2016/08/0510.1
4.6 Finances : levées de fonds et commandites – CA2016/08/05-11

5.

Développement des régions – Point d’information

6.

Colloque dysphasie et dyspraxie : 22 octobre 2016, AQETA Outaouais

7.

Comités : point d’information et outil de gestion

8.

Guide de parrainage insertion à l’emploi : point d’information

9.

Retour rencontre C. A.

10.

Date et lieu de la prochaine rencontre

11.

Levée de la séance

