AVIS DE CONVOCATION

AGA 2017

Chers membres,
La Fédération franco-ténoise (FFT) a
le plaisir de vous inviter à sa 39e Assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra
samedi 14 octobre 2017 à l’auditorium du Northern United Place, 5403-50e Avenue, à Yellowknife.
L’AGA est l’occasion de faire le bilan de l’année passée, de contribuer aux décisions importantes de la FFT, de se fixer les
priorités à venir, ainsi que d’élire le nouveau conseil d’administration. Elle sera précédée du Forum communautaire et
se terminera par une soirée de remise du prix Jeanne-Dubé.

Forum communautaire
de 9h à 12h15

8 h 45:
Accueil
9 h – 10h: Portrait des services en français dans TNO

Nous vous présenterons un portrait des services en
français offerts par le gouvernement des TNO et des besoins en santé des francophones et francophiles exprimés
lors d’une recherche menée par la FFT de mars à mai 2017
.

10 h – 10 h 30: Présentation de Madame Shannon Gullberg, Commissaire aux langues des TNO et de Madame Chantal Alarie, représentante du Commissaire aux langues officielles pour la région de l’Alberta,
de la Colombie-Britannique, du Yukon et des TNO.

Les rôles et mandats du Commissariat aux langues officielles du Canada et du Commissariat des langues des TNO nous seront présentés.

11 h – 12 h 15:

Présentation et discussions sur
les Statuts et règlements de la FFT
La FFT aborde un nouveau virage en révisant ses statuts
et règlements. Elle veut avoir l’opinion de la communauté.

AGA de la FFT et de ses sociétés
apparentées
de 13h à 16h
Nous vous présenterons le procès-verbal de l’AGA
2016, les états financiers vérifiés 2016-2017 et la révision des statuts et règlements qui seront suivis de
l’élection du poste de présidence de la FFT. Vous pouvez vous procurer le document de mise en candidature sur notre site www.federation-franco-tenoise.com.

Vin, fromage et remise de prix
remise du prix Jeanne-Dubé

À la fin de l’AGA, nous vous invitons à
vous joindre à nous pour un vin et fromage.
Lors de cet événement, nous remettrons le prix
Jeanne-Dubé 2017 décerné à une personne s’étant
démarquée au sein de sa communauté par son
implication dans la francophonie ténoise.
De plus, il y aura la remise du titre honorifique
d’un membre honoraire de l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) à une
personnalité de la francophonie ténoise.

Confirmation
Veuillez confirmer votre participation en
remplissant le formulaire
d’inscriptionci-joint avant lundi 2 octobre 2017.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous
contacter au 867 920-2919poste 253 ou
par courriel à adminfft@franco-nord.com.
Au plaisir de vous compter parmi nous!

Rachelle Francoeur

Présidente

