La Communauté des Africains
Francophones de la Saskatchewan
presidence@cafs-sask.org
direction@cafs-sask.org
FRATERNITÉ – SOLIDARITÉ - INTÉGRATION

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES - 2020
Chers membres,
Conformément à l’article 10.1 de nos statuts, c’est avec plaisir que je vous invite à l’Assemblée générale annuelle de la
CAFS qui aura lieu le 27 juin 2020 de 14h0 à 16h30. Afin de respecter les directives des autorités provinciales de la santé
durant cette période de la pandémie COVID 19, l’Assemblée générale annuelle se fera par vidéoconférence.
Je vous propose l’ordre du jour suivant :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Mot de bienvenue de la Présidence de la CAFS
Élection du Président et le Secrétaire de l’Assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du PV de l’AGA du 15 juin 2019
Présentation du Rapport de la Présidence
Présentation des états financiers et leur adoption
Modification aux statuts
Programmation et prévision budgétaire de l’année 2020-2021
Présentation des nouveaux membres du CA
Présentation du comité exécutif
Un mot de la nouvelle Présidence

Je vous rappelle que seuls les membres ayant payé leurs cotisations, pourront participer aux délibérations. Si vous
n’avez pas encore réglé votre cotisation, veuillez faire le paiement soit par chèque libellé au nom de la CAFS et posté au
203-308 4th Avenue North, Saskatoon, SK, S7K 2L7 ou soit par virement Interac à l’adresse courriel tresorier@cafssask.org et envoyer le mot secret au 306-220-2594.
NB : Seuls les membres à jour de leur cotisation au 20 juin 2020 au plus tard seront informés des détails de
connections en ligne afin de participer à l’Assemblée Générale Annuelle de 2020.
Selon nos statuts, les catégories de membres sont les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Membres fondateurs (Cotisation : $10) – Droit de vote
Membre actifs (Cotisation : 10$) – Droit de vote
Membres d’honneur (gratuit) -Pas de droit de vote
Membre sympathisant (gratuit) – Pas de droit de vote
Les groupes membres (20$) – Dispose d’une voix lors d’un vote. Merci de nous envoyer le nom de la personne
désignée comme porte-parole en même temps que la cotisation.

Fait à Saskatoon, le 27 mai 2020
Par Céline Moukoumi, Présidente
COMMUNAUTÉ DES AFRICAINS FRANCOPHONES DE SASKATCHEWAN INC.
203-308 4th avenue north, Saskatoon, SK, S7K 2L7.
E-mail : direction@cafs-sask.org

306- 371- CAFS (2237)

