A D

US

Association des diplômées et des diplômés en sciences
géographiques de l’Université de Sherbrooke
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Bonjour chers diplômés et diplômées du Département de géographie, géographie et
télédétection et géomatique appliquée de l’Université de Sherbrooke.
Un an s’est écoulé depuis la dernière Assemblée générale annuelle, année au cours de
laquelle l’ADGUS a travaillé à la mise en œuvre de son Plan d’action en procédant
notamment à la refonte de son site web.
Afin de vous présenter les résultats de ce travail, d’élire un nouveau conseil
d’administration ainsi que de discuter des priorités des prochains administrateurs, nous
vous convoquons à l’Assemblée générale annuelle de l’ADGUS, qui se tiendra en marge
des activités de la Journée de la géomatique le mercredi 14 novembre 2018, à la
mezzanine de la microbrasserie le Refuge des Brasseurs, à Sherbrooke.
Après l’assemblée, nous aurons l’occasion de se retrouver pour échanger entre nous.

Date :
Lieu :
Coûts :
Programme:

Le mercredi 14 novembre 2018
Le Refuge des Brasseurs
2155 rue Galt Ouest, Sherbrooke (Qc), J1K 1K3
Gratuit – Consommations à vos frais
17h00 – Accueil
17h30 – Conférence grand public
Réalité augmentée : les murales de Sherbrooke
18h30 – Assemblée générale annuelle
19h00 – Cocktail et réseautage

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Lecture et adoption du procès-verbal
de l’Assemblée générale annuelle du 18 mai 2017;
4. Rapport des activités;
a. Lancement du nouveau site web de l’ADGUS
5. État des finances;
6. Discussions sur les projets à venir et propositions de l’Assemblée;
7. Élection ou nomination des membres du conseil d’administration;
8. Varia;
9. Levée de l’Assemblée.

Entretemps, n’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook du Département. Les
membres peuvent également s’inscrire et alimenter le groupe LinkedIn de l’ADGUS.

Pour toute information supplémentaire, veuillez nous joindre par courriel à
l’adresse suivante :
desautelspatrick@gmail.com

Au plaisir de vous y voir!
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