Yellowknife, le 15 septembre 2016
DESTINATAIRES : Partenaires et invités spéciaux
OBJET : Assemblée générale annuelle de La Fédération FrancoTénoise
Bonjour,
En tant que Présidente de La Fédération Franco-Ténoise (FFT), j’ai le plaisir
de vous inviter à l’Assemblée générale annuelle 2016 de la FFT qui se
tiendra à Yellowknife, le samedi 15 octobre 2016 à l’hôtel Explorer, salle
Katimavik A.
L’Assemblée générale annuelle (AGA), réunion d’affaire, qui se déroulera
de 13h à 16h sera précédée du forum communautaire de 9h à 12h où le
Plan de développement global (PDG 2016-2021) communautaire sera
adopté.
L’AGA de notre organisme est l’occasion de faire le bilan de l’année passée,
de présenter les rapports d’activités et financiers, de se fixer les priorités à
venir et de procéder cette année à l’élection des prochaines VicePrésidences de la FFT.
Si vous avez l’intention de participer au forum communautaire et/ou à
notre AGA, nous vous prions de confirmer votre présence en remplissant ce
formulaire d’inscription.
Êtes-vous intéressé à vous impliquer dans la gouvernance de la Fédération
franco-ténoise? Remplissez ce formulaire de mise en candidature et
soumettez-le au comité de mise en candidature par courriel dgfft@franconord.com ou par poste à l’adresse ici-bas.

L’AGA de la FFT est l’occasion de remettre le prix Jeanne Dubé qui souligne
l’engagement d’hommes et de femmes envers la francophonie ténoise et
de leur implication dans leur communauté. Soumettez-nous une petite
biographie de votre choix pour le Prix Jeanne Dubé 2016. Pour plus
d’information, consulter ce lien.
Le document de travail sera disponible sur notre site internet dès le 25
septembre à AGA FFT 2016 et sur place le 15 octobre.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Nadège Décanis
Coordonnatrice des services administratifs
C.P. 1325
Yellowknife NT, X1A 2N9
Courriel : adminfft@franco-nord.com
Téléphone: 867-920-2919 ext 253
Télécopie: 867-873-2158
Au plaisir de vous compter parmi nous.

Linda Bussey
Présidente

