Communiqué invitation
Pour diffusion immédiate

AGA 2018 : Étienne Alary recevra le prix ambassadeur sportif
Edmonton, le 5 février 2018 – Le comité de sélection composé des membres du conseil
d’administration de la FSFA a décerné le Prix Ambassadeur Sportif à Étienne Alary!
Impliqué dans sa communauté francophone depuis plus de 10 ans, M. Alary englobe
toutes les caractéristiques d’un bon bénévole : la générosité, l’énergie et l’intégrité. En
plus d’être responsable des sports aux Jeux francophones de l’Alberta (JFA) depuis
plusieurs années, M. Alary a été impliqué dans divers projets de la Fédération du sport
francophone de l’Alberta notamment pour l’organisation de la Soirée de curling en
français.
Le prix sera remis lors de l’AGA de la FSFA et toutes entrevues avec M. Alary auront
lieu suivant la réception du prix. Nous vous invitons donc à prendre part à notre AGA
qui aura lieu le 7 mars 2018 à 18h dans la salle Francopreneurs du Conseil de
développement économique de l’Alberta (#140 - 8627 rue Marie-Anne-Gaboury,
Edmonton, AB). Veuillez consulter en pièce jointe l’avis de convocation.

- 30 Pour information ou pour confirmer votre présence:
Céline Dumay
Directrice
780 469-1367
c.dumay@lafsfa.ca
p.j. Ordre du jour de l’AGA

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE LA FSFA
Quand

Mercredi 7 mars 2018
De 18 h à 20 h

Où

La Cité Francophone – Salle Francopreneurs du CDEA
#140 - 8627 rue Marie-Anne-Gaboury
Edmonton, AB

ORDRE DU JOUR
18 h 00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue
Vérification du quorum
Élection d’un(e) président(e) d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA
2017
Rapport annuel du président
Présentation du rapport financier
Nomination d’une firme comptable
Élection d’un(e) président(e) d’élection
Élection au conseil d’administration
Varia
Clôture de l’assemblée

19 h 00

Remise du Prix ambassadeur sportif 2018

19 h 15

Période d’entrevue et réception avec léger gouté

20 h

Fin de la soirée

