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 CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

INVITATION AU SOUPER/CONFÉRENCE 
 
Conformément au paragraphe 3.1 des règlements de la FQC, je convoque, par la présente, les membres en règle à l’assemblée 
annuelle générale de la Fondation Québécoise pour le Crédit qui sera tenue : 
LE : Jeudi 18 octobre 2018 dès 17h00  
LIEU : Hôtel Rive-Gauche  

1810, rue Richelieu 
Beloeil, QC J3G 4S4  
 

L’accueil se fera dans la salle dès 17h00, les membres auront l’occasion de  
fraterniser devant une consommation, gracieuseté de leur conseil.  
 
Un souper-conférence suivra l’assemblée qui débutera à 18h00. 
Ordre du jour : 

 
1. Ouverture ; lecture et adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal de l’A.G.A. 2017; 
2. Rapport du président et perspectives 2018-2019 ; 
3. Rapport de la trésorière; 
4. Élection; 

N.B. : La liste des membres du Conseil d’Administration est disponible sur le site. À ce jour, il y a 6 directeurs au 
Conseil et aucune nouvelle candidature n’a été formellement déposée. Quelques mandats sont à échéance. Il y 
a donc des sièges de libres. Un maximum de vingt étant permis par les statuts.  

Les mises en nomination doivent être transmises à la permanence ; info@lafqc.com avant l’assemblée. D’autres 
candidatures peuvent être acceptées lors de la réunion, pendant l’élection. Tout intéressé peut se manifester 
directement. Relevez le défi! 

5. Varia; 
6. Souper-Conférence :  Crédit Pinard, Atradius, CréditAssur Inc. 
7. Clôture, échange et réseautage. 

 
Cette rencontre est une invitation gratuite pour les membres en règles qui doivent cependant confirmer leur présence par courriel à 
l’adresse de la FQC, soit; secretariat@lafqc.com, soit directement sur le site www.lafqc.com dans la section Activités ou retourner 
ce formulaire par courriel. Les non-membres feront parvenir leur chèque de 75,00$ au casier postal de la Fondation : FQC-,  CP 
79020, Succ. Des Oiseaux,  Laval  (Québec) H7L 5J1.  
 
Inscriptions et confirmations sont attendues dès que possible, mais avant le 1er octobre 2018. Merci de votre attention et du 
support à notre mission. 
Nous sommes au service de la profession ! N.B. : (Les non-membres sont bienvenus à ce souper-conférence/réseautage) 
 
 
Sylvain Leduc, DCC, Président FQC 
Directeur National du Crédit, The Mint Green Group Inc. 
 
 

Merci à nos partenaires principaux: 
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 INSCRIPTION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

ET  SOUPER/CONFÉRENCE 
 
 
LE : Jeudi 18 octobre 2018 dès 17h00  
LIEU : Hôtel Rive-Gauche  

1810, rue Richelieu 
Beloeil, QC J3G 4S4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

☐ Oui je suis membre et je serai présent(e) à l’AGA sans frais  
☐ Je ne suis pas membre, je joins mon chèque de 75$ par la poste au casier postal de la FQC 
☐ Je souhaite devenir membre, je joins mon chèque de 85$ pour cotisation annuelle et serai présent(e) gratuitement au souper. 
☐ Je suis membre. J’invite un gestionnaire de crédit non-membre et je joins un chèque de 60$ pour mon invité. 

Mme ☐ M.☐ : Entreprise:  

Fonction : Adresse:  

Ville :  Code postal :  

Courriel : Médias sociaux utilisés ?  

Tél.: (    ) poste :
 

Téléc.: (    )  

Nom invité : Signé par : x  

 

 

 


