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RÉUNION ANNUELLE 2016  DES MEMBRES DE L A  FAPC   
 
Les membres sont informés par la présente que la Réunion annuelle 2016 des membres de la FAPC 
se tiendra lieu samedi le 25 juin, 7h45 à 8h30  dans l’hôtel Fort Gary, Winnipeg dans le cadre du 
congrès  2016 de l’AAPC. Les membres de la FAPC sont des personnes, des sociétés ou des organismes ayant 
fait un don de 100 $ ou plus à la FAPC en 2014/15. Les sociétés et organismes membres peuvent dépêcher un 
représentant à la réunion annuelle.   
 
Si vous ne pouvez être présent, vous pourrez participer virtuellement à l'AAM via la technologie "Aller 
à l'Assemblée" https://global.gotomeeting.com/join/529693733.  Vous pouvez aussi participer via 
votre téléphone ): +1 (647) 497-9372   Code d'accès 818-691-917 
 
Les règlements de la FAPC autorisent les membres ne pouvant assister à la Réunion annuelle à confier à un 
autre membre le mandat de voter en leur nom, par voie de procuration.   

 
 

FORMULAIRE DE PROCURATION POUR LA RÉUNION 2016 DES MEMBRES DE LA FAPC 
 

Je, ________________________________________________, souhaite exercer comme suit mon droit de procuration :  

J’autorise ___________________________________, un membre en règle de la FAPC, à assister, à agir et à voter en 
mon nom à la RÉUNION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA FAPC. 

 

NOM : _______________________________________  DATE : ________________________________________ 

(en caractères d’imprimerie) 

    

SIGNATURE : __________________________________________________ 

 
Veuillez retourner le formulaire dûment rempli par courrier (à l’adresse indiquée ci-dessous) ou par email a 

paulette.vinette@gmail.com 
 

AU PLUS TARD le mardi  le  21  juin 2016,  ou le remettre à la personne qui vous représentera à la réunion.  
 

Nota :  Cette procuration est nulle  et  sans effet si  la  personne qui  l ’a  signée est présente à la  
réunion.  

 
Paulette Vinette,  CAE, FASAE 

 directrice générale FAPC   
2011  Lumberman Lane,  Oakvil le,  ON L6M 2Z2 

 
paulette.vinette@gmail.com 

 


