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Bonjour, 
  
Par la présente, je vous convoque à l’Assemblée générale annuelle de l’Association des auteures 
et auteurs de l'Ontario français qui se tiendra le samedi 9 juin 2018, à 10 h, à La Nouvelle Scène 
Desjardins, 333 avenue King Edward, à Ottawa. 

Veuillez trouver ci-joint : 
1. L'ORDRE DU JOUR 
2. LE PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 
3. HORAIRE DE LA JOURNÉE 
 
LES ÉTATS FINANCIERS SERONT DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET (14) JOURS AVANT LA 
TENUE DE L'AGA.  Les autres documents seront disponibles sur notre site Internet ou sur place. 
  
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à remplir les formulaires suivants pour vous inscrire à 
l’AGA. 
En remplissant ces formulaires en ligne, vous pourrez confirmer votre présence ainsi que vos 
besoins en transport, repas et hébergement. 

 Le formulaire d'inscription 
 Le formulaire d'hébergement  

 
Un formulaire de réclamation de dépenses est disponible ici  
 
• L'AAOF prend en charge les frais d'hébergement pour les membres qui habitent à plus de 
200 km (aller) d’Ottawa ;  
• L’AAOF prend en charge les frais de transport jusqu’à un maximum de 300 $  (kilométrage - 
plus de 50 km à l'aller, train, autobus, avion, etc.) ; et 
• L’AAOF prend en charge les frais de transport jusqu’à un maximum de 450 $ pour les membres 
qui habitent à plus de 800 kilomètres (aller) d’Ottawa. 
 
Afin que vous puissiez participer à l’AGA et exercer votre droit de vote en tant que membre 
agréé, je vous rappelle que votre cotisation pour l’année 2018-2019 doit être acquittée. 
  
En terminant, je vous signale que vous pouvez encore manifester votre intérêt pour devenir 
membre du conseil d’administration ; quatre postes, dont un pour la région du Nord et deux 
pour la région de l'Est sont à combler. 
 
Prière de communiquer le plus rapidement possible avec la direction générale afin de 
manifester votre intérêt. 
  
Au plaisir de vous rencontrer à notre Assemblée générale annuelle. 
 
Éric Charlebois, président 
Association des auteures et auteurs de l’Ontario français 
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