
 

 

 

 

 

Date : 25/01/2023 

De : Président du CA, Monsieur Félix RUSAKE 

A : Membres du RPNFE et Partenaires 

Objet : Avis de convocation de l’assemblée générale annuelle du RPNFE pour l’année 2023 

Chers membres du RPNFE, 

Chers partenaires, 

Conformément à l’article 7.4 de l’acte constitutif du RPNFE, le président du conseil d’administration 

vous invite à une assemblée générale annuelle du Rpnfe pour l’année 2022. 

La date prévue pour cette assemblée est le mercredi 15 février 2023 à partir de 19h00 par 

vidéoconférence (Zoom) 

Les points prévus à l’ordre du jour sont les suivants : 

1. Mot de bienvenue 

2. Nomination d’un ou d’une présidente de l’assemblée 

3. Vérification de l’avis de convocation 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du PV de l’AGA de 2022 

6. Présentation du rapport d’activités de 2022 

7. Présentation du rapport financier de 2022 

8. Présentation des priorités/perspectives pour l’année 2023 

9. Présentation des prévisions budgétaires pour 2023 

10. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection et de 2 scrutateurs 

11. Election d’un administrateur (Trésorier) pour compléter le CA (candidatures ouvertes depuis le 

1er Février 2023 et fermées le 09 février 2023 à 17h00 et adressées au Président du CA via le 

courriel: odciposdip@gmail.com 

12. Remerciement et mot de clôture 

13. Levée de l’assemblée 

Veuillez confirmer votre participation par retour de courriel à odciposdip@gmail.com 

Pour informations complémentaires, consultez le site web du RPNFE :www.rpnfe-afbtp.org 

Téléphones de contact : 613 854 7498 (Gestionnaire de programme) 

Vision : amener les professionnels nés ou formés 
à l'étranger (PNFE) à construire en pleine 
Confiance leur futur eux-mêmes. 

Vision: bring the foreign born or trained 
professionals (FBTP) in full confidence 
to build their future themselves. 

Mission : point de repère pour l'intégration socio- 
Économique des PNFE au Canada. 

Mission: landmark for the socioeconomic 
integration of the FBTP in Canada. 
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