
 

Le 2 septembre 2022 
 

Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle de la SFM 
 

Bonjour, 
 
Au nom des membres du conseil d’administration de la Société de la francophonie manitobaine (SFM), j'ai le 
plaisir, à titre de secrétaire-trésorier, de vous inviter à l’assemblée générale annuelle de la Société de la 
francophonie manitobaine. 
 
L’événement aura lieu en format hybride le jeudi 13 octobre 2022 à la salle Jean-Paul-Aubry du Centre culturel 
franco-manitobain (340, boulevard Provencher). Dès 16 h 30, les invités et les membres en présentiel 
pourront s’inscrire et prendre une bouchée avant la réunion. Afin de faciliter l’entrée en ligne, les invités et 
les membres pourront se joindre à partir de 17 h avant l’assemblée générale annuelle qui débute à 17 h 30.  Il 
est prévu que la réunion se termine vers 20 h 30.  
 
Cette année, l’assemblée sera dédiée à l’adoption du procès-verbal de l’an passé, du rapport de la présidente 
du conseil d’administration (qui traitera entre autres de la modernisation de la Loi sur les langues officielles, 
des services en français au Manitoba et des efforts envers plus de diversité, d’équité et d’inclusion au sein de la 
francophonie manitobaine), l’adoption des états financiers audités, l’élection des nouveaux administrateurs et 
administratrices et le rapport d’activités.  
 
Je vous rappelle que l’assemblée annuelle de la SFM s’adresse à toute personne qui a à cœur la francophonie 
manitobaine. L’assemblée va permettre de faire état du progrès accompli en lien au plan stratégique de la SFM 
adopté en 2019-2020.  
 
Vous trouverez, ci-joint, le projet d’ordre du jour de cette assemblée ainsi que les renseignements concernant 
votre inscription. Nous vous prions de vous enregistrer électroniquement à partir de notre site web au lien 

suivant : https://www.sfm.mb.ca/activites/assemblee-generale-annuelle/. Veuillez vous enregistrer avant le 
11 octobre 2022. ll sera obligatoire de s’enregistrer à l'avance si vous participez en virtuel. Cela va nous 
permettre de vous envoyer les informations nécessaires afin de participer virtuellement. Si vous éprouvez des 
problèmes lors de votre enregistrement, veuillez communiquer avec Joanne Dupuis au 204-233-4915 ou à 
jdupuis@sfm.mb.ca. 
 
Recevez nos salutations les meilleures. 
 
Le Secrétaire-trésorier, 

 
 
 

Joel Martine 
 
Pièces jointes 
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