
LES

38IÈME
CONFÉRENCE
ANNUELLE

FONDEMENTS DE LA
GESTION PRUDENCE
Nous offrons dans la 38e version de la conférence Directors’ Forum,
l'opportunité pour les administrateurs débutants et chevronnés des Credits
Unions, des caisses populaires, des mutuelles et des coopératives une
occasion de développement professionnel et de réseautage!

LE 27 - 29 OCTOBRE 2022
HILTON MISSISSAUGA/MEADOWVALE



Inscription (en présentiel) 

Réception d’accueil-cocktail et reconnaissance de service 

Jour 1, le 27 octobre

Les points saillants
de la conférence

Jour 2, le 28 octobre
Session pour les présidents des conseils administratifs (session de discussions

pour les présidents et les vice-présidents)

Mise à jour nationale du ACCF

Accueillir la modernisation ou faire face à l’extinction: Le rôle des administrateurs

Études de cas (½ journée CUDA session CE)

Jour 3, le 29 octobre
Relations de confiance entre les membres du CA et le PCD

Construire une culture coopérative

Faits saillants avec Alisdair Smith

DIRECTORSFORUM.COOP

https://www.dirforum.com/
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L'inscription en ligne débute le 1 juin et
une aubaine sera accordée à tous ceux et
celles inscrits par le 14 août!

À quoi s’attendre

La conférence est offerte dans le mode virtuel ou en présentiel, d’une durée
d’une journée et demi, comprenant six plénières ainsi qu’une session de
discussion (pour les présidents et les vice-présidents). Les thématiques discutées
sont d’après les actualités et nos besoins. Le format favorise les opportunités de
réseautage et offre deux déjeuners et dîners ainsi que des pauses-santé. 

Cliquez ici pour vous inscrire

Inscription

L’ensemble des activités offertes, incluant
les repas, font partie du forfait en
présentiel sauf le souper du jeudi et du
vendredi soir.

le 7 octobre: dernière opportunité à changer
son inscription du mode présentiel à virtuel
sans pénalité
le 14 octobre: dernière opportunité à changer
son inscription du mode virtuel à présentiel
le 20 octobre: dernière opportunité à annuler
son inscription sans frais de pénalité

Date d’échéance à souligner:

https://www.dirforum.com/copy-of-event-calendar#!event/2022/10/27/38th-annual-directors-apos-forum-quot-fundamentals-of-good-governance-quot-conference
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SVP revoir les propositions de commandites afin de mieux comprendre
les opportunités qu’offre notre programme 2022-2023 afin de mieux faire

valoir votre organisme et ses contributions!

Commandites

Le Directors’ Forum tient à remercier les organismes suivants d’avoir
confirmé leurs commandites pour l’année de programmation à venir, dont…

Des questions? Contactez-nous:
board@directorsforum.coop ou à 519.763.8271 x. 24

 
Partenaire Premier Platine 

Argent Partenaire 
 

Le Directors’ Forum cherche votre appui!
 

Or 

 Formulative Consulting
Northern Credit Union
Sudbury Credit Union
PenFinancial Credit
Union

FirstOntario Credit Union
Kawartha Credit Union
Oshawa Community Credit Union

Your
Neighbourhood
Credit Union
Copperfin Credit
Union

https://www.dirforum.com/_files/ugd/4eaea2_284e7bd14b7147ec817dd7ad58bde98f.pdf
mailto:board@directorsforum.coop

