Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
Mercredi 23 novembre 2016
16 heures
Madame, Monsieur,
À titre de président, je me fais un grand plaisir de vous convoquer à l’Assemblée générale
annuelle du Regroupement des aînées et aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE) qui aura lieu le
mercredi 23 novembre 2016 à 16h.
La rencontre se fera via le système de vidéoconférence de l’Université Sainte-Anne et du CSAP :
- Halifax : Campus de l’Université Ste-Anne (1190 rue Barrington, suite 100)
- Truro : École de Truro (50 rue Aberdeen)
- Chéticamp : Campus de l’USA à St-Joseph-du Moine (1251, Cabot Trail)
- Clare : Campus de l’USA à Pointe-de-l’Église (1695, Route 1)
- Pomquet : École de Pomquet (791 chemin Taylor, Pomquet)
- Argyle : Campus de l’USA à Tusket (1 Slocomb Crescent)
- Isle Madame : Campus de L’USA à Petit-de-Grat (3433, Route 206)
- Sydney : Centre scolaire Étoile de l’Acadie (15 Inglis)
À cette occasion, le RANE présentera son rapport d’activités et de projets réalisés au cours de
l’année 2015-16. Le RANE procédera au dévoilement du récipiendaire du Certificat provincial de
reconnaissance 2016. Le certificat de reconnaissance est remis annuellement à une personne
aînée pour sa contribution exceptionnelle au développement de la communauté acadienne.
Aussi, le RANE honorera, lors de cette assemblée, les bénévoles de l’année nommés par les
différents clubs d’aînés et comités régionaux acadiens et francophones de la province.
Vous pouvez consulter les documents suivants sur le site Web du RANE au www.rane.ns.ca :
- Ordre du jour
- Procès-verbal de l’AGA 2015
- Rapport annuel 2015-16
- États financiers au 31 mars 2016
Voici la proposition pour modifier l’article 7 des Statuts et règlements du RANE :
Toute modification au statuts et règlements sera soumise aux membres dans le cadre d’une
Assemblée générale annuelle, ou lors d’une Assemblée générale spéciale à la demande du Conseil
d’administration.
Inscrivez la date du 23 novembre à votre calendrier.
Dans l’espoir que vous soyez des nôtres, veuillez agréer mes salutations distinguées.
George Cottreau, président

