Convocation
Assemblée générale annuelle 2017
Saint‐Esprit, 24 avril 2017
Madame, monsieur,
Le conseil d’administration de la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière est heureux de
vous convier à son assemblée générale annuelle. Celle‐ci se déroulera :
DATE :
ACCUEIL :
AGA :
DÎNER :
CONFÉRENCES ET ATELIERS :
ENDROIT :

Lundi 29 mai 2017
8 h 15
9 h à 12 h
12 h à 13 h
13 h à 16 h 30
Club de golf Montcalm
1800, chemin Nadeau, Saint‐Liguori (Qc)

Vous trouverez ci‐joint la proposition d’ordre du jour et le formulaire de délégation incluant une section à
compléter si vous êtes intéressés à siéger au conseil d’administration. Toute personne œuvrant dans un
organisme membre peut se présenter aux élections, si elle a une résolution du CA de l’organisme. Afin de vous
prévaloir de votre droit de vote, il est ESSENTIEL d’avoir en main votre formulaire de délégation (page 3) avec la
résolution de votre conseil d’administration ou de l’avoir préalablement acheminé à la TROCL, par télécopieur
ou courriel.
Veuillez noter que l’assemblée générale sera suivie d’un après‐midi pour poursuivre les réflexions débutées lors
de la Tournée des MRC 2017. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’avoir participé à la Tournée pour prendre part à
cette journée. Nous aurons une conférence de Jacques Benoit de la Coalition Solidarité Santé sur le plan caché
du gouvernement pour privatiser le réseau public de santé. Par la suite, nous nous tournerons vers l’avenir,
comme mouvement communautaire autonome lanaudois avec différentes activités.

IMPORTANT :

Pour la logistique d’organisation de la journée, nous vous demandons de nous faire
parvenir le formulaire d’inscription à l’assemblée générale annuelle (page 4) avant le 19 mai 2017. Notez qu’un
coût de 25 $ est demandé pour la première inscription et 20 $ par personne supplémentaire pour couvrir les
frais de repas et de logistique.
Nous espérons sincèrement que vous serez nombreuses et nombreux à participer à cette assemblée. Meilleures
salutations et à bientôt!

Isabelle Leblanc,
Secrétaire au conseil d’administration de la TROCL

Assemblée générale annuelle
Proposition de l’ordre du jour
1.

Ouverture de la rencontre

2.

Nomination d’unE présidentE d’assemblée et d’unE secrétaire d’assemblée

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès‐verbal de la vingt et unième assemblée
générale annuelle tenue le 30 mai 2016

5.

Présentation et adoption du rapport d’activités 2016‐2017

6.

Présentation et adoption du bilan financier 2016‐2017

7.

Nomination d’unE auditeurTRICE externe pour l’année 2017‐2018

8.

Présentation des prévisions budgétaires 2017‐2018

9.

Présentation et adoption des orientations 2017‐2018 provenant
de la vision 2014‐2019

10.

Nomination d’unE présidentE d’élection et d’unE secrétaire d’élection

11.

Élection des administrateurTRICEs

12.

Varia

13.

Levée de l’assemblée
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FORMULAIRE DE DÉLÉGATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Lors de la rencontre du conseil d’administration de

(Nom de l’organisme)
il a été proposé par
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appuyé par
de déléguer
(Nom de la personne désignée pour voter)
lors de l’assemblée générale annuelle de la Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière
(TROCL), le 29 mai 2017.

Copie certifiée conforme au procès‐verbal de la réunion du conseil d’administration de notre corporation
tenue le
2017.
En foi de quoi, j’ai signé ce

jour de

2017.

Signature de la personne autorisée :
Titre :

À compléter SEULEMENT si vous souhaitez être mis en candidature
pour siéger au conseil d’administration de la TROCL
Il est proposé par
Appuyé par
D’autoriser
(nom de la personne)
À siéger au conseil d’administration de la TROCL, si la personne ci-dessus est élue lors de
l’AGA du 29 mai 2017.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À L’AGA

IMPORTANT
Afin de faciliter l’organisation de la journée, nous vous demandons de compléter cette
fiche d’inscription et de la retourner à la TROCL avant la date limite du vendredi
19 mai 2017 par courriel à trocl@trocl.org ou par télécopieur au 450 839‐6370.
Frais d’inscription
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Incluant repas et collations
25 $ pour la première personne
20 $ pour les personnes supplémentaires
Nom de l’organisme :
Montant

Noms des participantEs

25 $
20 $
20 $
20 $
20 $
20 $
Total :

Veuillez noter que le paiement peut être réalisé le jour de l’événement.
En raison des coûts liés à cet événement
nous devrons facturer les personnes inscrites mais absentes.

