NOTICE OF ANNUAL MEETING
Take notice that the Annual Meeting of the members of Sensenbrenner Hospital Corporation will be held on Wednesday, June 22,
2016 in the Sensenbrenner Hospital Cafeteria at 7:00 p.m. for the purpose of:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)

Reading the
(i)
Minutes of the Previous Meeting;
(ii)
Report of the Chair;
(iii)
Report of the Chief Executive Officer;
(iv)
Report of the French Language Services Advisory Committee;
(v)
Report of the Treasurer;
(vi)
Auditors’ Report;
(vii)
Report of the Chief of Staff;
(viii)
Report of the Hospital Auxiliary;
Amendments to the By-Laws;
Any Unfinished Business and New Business;
Election of Directors;
Appointment of Auditors to hold office until the next Annual Meeting.

Nominations for election as Director may be made by members of the Corporation, provided that each nomination is in writing and
signed by at least two members in good standing; and is submitted to and received by the Secretary at least thirty (30) days before
the date of the Annual Meeting.
Memberships may be purchased from the Communications Clerk at the Front Reception Desk of the hospital.
Secretary
AVIS D'ASSEMBLÉE ANNUELLE
Veuillez noter que l’assemblée annuelle des membres de la Corporation de l’Hôpital Sensenbrenner aura lieu le mercredi 22 juin
2016, à 19 h, dans la cafétéria de l’Hôpital Sensenbrenner, dans le but de :
a)

b)
c)
d)
e)

Faire la lecture du
(i)
procès-verbal de la dernière assemblée;
(ii)
rapport du président;
(iii)
rapport du directeur général;
(iv)
rapport du Comité consultatif des services en français;
(v)
rapport du trésorier;
(vi)
rapport des vérificateurs;
(vii)
rapport du médecin chef;
(viii)
rapport des auxiliaires de l'hôpital;
Apporter des changements aux règlements;
Régler toute question en suspens ou nouvelle;
Procéder à l’élection des membres du conseil d’administration;
Faire la nomination des vérificateurs, qui seront en fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle.

Les mises en candidature pour l’élection des membres du conseil d’administration peuvent être faites par les membres de la
corporation, à condition que chacune des mises en candidature soit écrite et signée par deux membres en règle. De plus, elles
doivent être soumises à la secrétaire au moins trente (30) jours avant la date de l’assemblée annuelle.
Vous pouvez vous procurer une carte de membre auprès du commis aux communications à la Réception de l’hôpital.
La secrétaire

