Assemblée générale
CONVOCATION
C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer à l’assemblée générale de l’Archipel
de l’avenir.

Mardi le 29 septembre 2020
18h30 à 20h30
Par le biais de la plateforme ZOOM
Nous vous rappelons que votre présence est importante pour ce bilan annuel.
Afin de participer à cette AGA, il vous suffit de nous retourner un courriel avec votre
nom et votre adresse courriel à info@larchipeldelavenir.org. Nous vous rappelons que
pour avoir le droit de vote, vous devez être membre de l’Archipel de l’avenir.
Dans les pages qui suivent, vous recevrez l’ordre du jour de l’assemblée générale de
même qu’un formulaire pour manifester votre intérêt à devenir administrateur de
l’Archipel. Les autres documents et le lien pour vous connecter à la rencontre vous
seront remis dans une communication ultérieure.

Le soir de la rencontre, la salle Zoom sera ouverte à compter de 17h45, si vous n’êtes pas
familier avec cette plateforme, vous pourrez vous brancher plus tôt et communiquer
avec nous si vous avez besoin d’aide. Vous recevrez, lors de votre confirmation
d’inscription, toutes les informations nécessaires.

Au plaisir de discuter avec vous lors de cette rencontre annuelle.

Nathalie Charbonneau
Directrice générale

Assemblée générale
ORDRE DU JOUR
29 septembre 2020 – 18h30 à 20h30 – via la plateforme ZOOM
1. Mot de bienvenue et vérification du quorum ;
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée ;
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 23 mai 2019 ;
5. Présentation du Rapport annuel d’activités de 2019-2020 ;
6. Présentation des Résultats financiers de l’exercice financier terminé le 31 mars 2020 et
des prévisions budgétaires pour l’année 2020-2021 ;
7. Nomination d’un vérificateur comptable ;
8. Élection des membres du conseil d’administration ;

9. Levée de l’assemblée.

Poste d’administrateur à combler
Des élections se tiendront à nouveau cette année, si vous avez envie de vous impliquer
au sein du CA pour participer activement à l’atteinte de nos objectifs, nous vous invitons
à remplir et à retourner le formulaire ci-bas.
INTÉRÊT MANIFESTÉ POUR AGIR COMME ADMINISTRATEURDE L’ARCHIPEL DE
L’AVENIR lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2020
Je, soussigné_______________________________ suis intéressé à poser ma
candidature pour siéger comme administrateur au conseil d’administration de l’Archipel
de l’avenir pour la période 2020-2022.
Nom et prénom : _____________________________________________
Adresse postale : _____________________________________________
Téléphone : _________________________

cell:___________________________

Adresse courriel : _____________________________________________
Lien avec l’organisme: _________________________________________
Signature: ___________________________________, le: ___________________ 2020
Veuillez joindre une numérisation ou une photo de ce formulaire complété avant le 28
septembre 2020, à direction@larchipeldelavenir.org

