Québec, le 25 mai 2017

22e Assemblée générale annuelle de l’Association des
implantés cochléaires du Québec
C’est le dimanche, 11 juin 2017 dès 9 h
au Centre Communautaire du Bon-Pasteur
425, rue du Bienheureux-Jean-XXIII
Arrondissement de Charlesbourg, Québec
que se tiendra la 22e AGA de l’AICQ.
Chers membres,
Par la présente, vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle de l’Association des
implantés cochléaires du Québec (AICQ) qui se tiendra cette année sous le thème :

«AGISSONS TOUS ENSEMBLE ! »
Horaire de la journée:
9h00

Inscription, café & beignes

9h45

Assemblée générale annuelle et activités pour les enfants

12h00

Dîner offert par l’AICQ

13h00

Surprises, plaisir, échanges et belles rencontres

15h00

Prix de présence

Cette journée est plus qu'une AGA! C'est aussi un moment de rencontres, d'échanges et de
solidarité avec d'autres personnes porteuses d'implants cochléaires, avec des professionnels et
des représentants de compagnies d'implants. C'est aussi l’occasion de rencontrer et de
discuter avec l'équipe du conseil d'administration qui travaille pour vous.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter le bureau de l’AICQ par téléphone au 418
623-7417 ou par courriel à l’adresse suivante : aicq@bellnet.ca.
Espérant vous voir en grand nombre !
Diane Harton, Coordonnatrice
Pour: Cécile Viel, Présidente

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
11 juin 2017
De 9 h 45 à 12 h

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue;
2. Ouverture de l'AGA 2017;
3. Amendements au document: Statut et règlements généraux;
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 11 juin 2017;
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 juin 2016;
6. Présentation du rapport d’activités 2016-2017;
7. Cotisation membre;
8. Présentation du rapport financier 2016-2017;
9. Nomination du vérificateur 2017-2018;
10. Présentation des compagnies d’implants;
11. Présentation des récipiendaires du Programme d’incitation au dépassement;
12. Présentation des bénévoles de l’année;
13. Élections des administrateurs et présentation du conseil d’administration 2017-2018;
14. Présentation des centres de réadaptation;
15. Questions de l’assemblée et autres sujets (sondage; mission de l’AICQ; Fonds d’aide et
bénévoles);
16. Levée de l’assemblée.

