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Chère membre, Cher membre,
La Fédération franco-ténoise tiendra sa 37e Assemblée générale
annuelle (AGA), samedi 17 octobre 2015 à l’Auditorium du Musée.
Au nom du président de la FFT, Monsieur Richard Létourneau, il me fait plaisir de vous transmettre
cette invitation à participer aux assises de l’assemblée générale annuelle et contribuer aux décisions
importante de la Fédération franco-ténoise.

PDG communautaire 2016-2022
La journée débutera à 9h par une session d’échanges et de consultations sur priorités communautaires
pour les prochaines années. La communauté sera initiée à la marche à suivre dans l’élaboration du
nouveau Plan de développement global communautaire 2016-2022.

AGA 2015
L’assemblée générale annuelle suivra de 13h à 17h. Nous vous envoyons les documents de base à savoir:
(1) Ordre du jour proposé; (2) Procès-verbaux AGA 2014; (3) Comité de mise en candidature; (4) Formulaire de candidature; (5) Statuts et règlements généraux; (6) Formulaire d’inscription. Vous pourrez
vous procurer des documents de travail sur notre site Web : www.federation-franco-tenoise.com dès le
30 septembre 2015.

Soirée de clôture
Nous vous invitons à notre soirée de clôture qui débutera à 18h au Musée de Yellowknife. Nous remettrons le prix Jeanne Dubé 2015 décerné à une personne s’étant illustrée au sein de sa communauté par
son implication auprès de la francophonie ténoise.

Confirmation
Veuillez confirmer votre participation en retournant le formulaire d’inscription ci-joint avant le vendredi 2 octobre 2015. Vous pouvez
nous contacter au 867-920-2919 poste 254 ou par courriel dgfft@franco-nord.com pour tout renseignement complémentaire. Au
plaisir de vous compter parmi les nôtres.
Jean de Dieu Tuyishime
Directeur général

