
 

Inclusion ● Culture ● Communauté 
711, avenue Dalton, Kingston ON - K7M 8N6 - (613) 546-1331  

 ccfkingston@gmail.com       www.centreculturelfrontenac.com  

 

 

Assemblée générale annuelle virtuelle 

Mardi, le 5 octobre 2021, à 18h30 

Centre culturel Frontenac 

711 avenue Dalton, Kingston (Ontario) 

 

Kingston, le 30 août  2021 

 

Chers membres, 

 

Par la présente, les membres du conseil d’administration du Centre culturel Frontenac 

aimeraient vous inviter à l’assemblée générale annuelle virtuelle qui aura lieu le mardi 5 

octobre, à 18h30 (6:30PM). Veuillez communiquer avec nous au ccfkingstonca@gmail.com afin 

de recevoir le lien nécessaire pour y assister.  

 

Nous vous présenterons aussi le programme pour la saison 2021-2022, qui sera adapté aux 

conditions de la santé publique de l’Ontario. Nous tenons aussi à souligner l’appui continu 

que nous avons reçu de nos bailleurs de fonds.  

 

Nous vous demanderons de prolonger tous les mandats des membres du comité pour pallier 

à la situation causée par la pandémie. Nous procéderons aussi à l’élection d’un poste vacant, 

le poste de représentant.e jeunesse tel que stipulé dans nos statuts et règlements. Il est 

possible qu’un poste d’individu soit aussi ouvert. Veuillez communiquer avec le président au  

ccfkingstonca@gmail.com, si vous désirez vous joindre au CA. 

 

Au plaisir de vous y voir. 

 

Bien à vous 

 

 

Jean Lord 

Président 

Conseil d’administration du Centre culturel Frontenac 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE VIRTUELLE 
Mardi, le 5 octobre 2021 à 18h30 

 ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 

 

1. Présence et quorum 

2. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée. 

3. Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle virtuelle de 2020 

6. Présentation des états financiers 2021 vérifiés 

7. Proposition d’un vérificateur comptable pour l’année en cours 

8. Présentation du rapport de la direction générale 

9. Présentation du rapport du président 

10. Mise à jour sur le projet de vente du CCF et de l’école secondaire catholique Marie-

Rivier 

11. Élection des membres du Conseil d’administration: 

a.       Proposition de donner une extension d’une année aux mandats de tous les 

membres actuels qui désirent demeurer en poste suite à la situation hors de 

l’ordinaire causée par la pandémie 

  

b.      Proposition de transférer la candidature de la représentante jeunesse au 

poste de membre individu maintenant vacant suite au départ d’Andréanne 

Beauchesne 
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c.       Représentant d’un groupe membre au C.A. S’il n’y a aucune mise en  

nomination, proposer de conserver Philippe Archambault, au C.A..  

  

d.      Élection des représentants des membres individus (si requis) 

  

e.       Élection du représentant de la jeunesse au C.A.  

  

12.  Varia 

13.  Levée de l’Assemblée 

Suivi de la présentation du Programme de la saison 2021-2022 

 


