
 
 

 
CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 
  

 
 
Saint-Esprit, 21 avril 2021 
 
 

Madame, monsieur, 
 
Le conseil d’administration de la Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière est 
heureux de vous convier à son assemblée générale annuelle. 
 

COVID-19 : En raison de la situation actuelle, l’assemblée générale annuelle se tiendra de façon virtuelle. 

DATE :     MERCREDI 26 MAI 2021 

HEURE :    13H À 16H 

 
Vous trouverez ci-joint la proposition d’ordre du jour pour l’AGA, le formulaire de délégation incluant une section 
à compléter si vous êtes intéressés à siéger au conseil d’administration. Toute personne oeuvrant dans un 
organisme membre peut se présenter aux élections, si elle a une résolution du CA de l’organisme. 
 

IMPORTANT : Afin de vous prévaloir de votre droit de vote, il est ESSENTIEL de compléter votre formulaire 
de délégation (page 3) avec la résolution de votre conseil d’administration et l’acheminer à la TROCL, par 
télécopieur 450-839-6370 ou courriel avant le 21 mai 2021. Nous vous demandons également d’indiquer le nom 
des personnes qui désirent y assister à titre d’observateur.trice. Quelques jours avant l’assemblée, un courriel 
comprenant le lien zoom vous sera envoyé. 
 
 
Nous espérons sincèrement que vous serez nombreuses et nombreux à participer à cette assemblée. Meilleures 
salutations et à bientôt! 
 
La secrétaire au conseil d’administration de la TROCL 
 

 
 
Lyne Sauriol 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
19 NOVEMBRE 2020 

 
 
 

PROPOSITION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 
 

 

POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

1 Ouverture de la rencontre 

2 Nomination d’un.e président.e d’assemblée et d’un.e secrétaire d’assemblée 

3 Constatation du quorum 

4 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5 Adoption du procès-verbal de la vingt-cinquième assemblée générale annuelle tenue le  
19 novembre 2020 

6 Présentation et adoption des modifications aux règlements généraux 

7 Présentation et adoption du rapport d’activités 2020-2021 

8 Présentation et adoption du bilan financier 2020-2021 

9 Nomination d’un.e auditeur.trice externe pour l’année 2021-2022 

10 Présentation et adoption du plan d’action 2021-2022 

11 Dépôt des prévisions budgétaires 2021-2022 

12 Nomination d’un.e président.e d’élection et d’un.e secrétaire d’élection 

13 Élection des administrateur.trice.s 

14 Affaires diverses 

15 Levée de l’assemblée 
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Lors de la rencontre du conseil d’administration de          

               

(Nom de l’organisme) 

il a été proposé par              

appuyé par               

de déléguer              

(Nom de la personne désignée pour voter) 

lors de l’assemblée générale annuelle de la Table régionale des organismes communautaires autonomes de 
Lanaudière (TROCL), le 26 MAI 2021. 

Copie certifiée conforme au procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de notre corporation tenue 
le          2021. 

Nom de la personne autorisée :           

Titre :        

 

 

 

 

 

 

 
PERSONNES PRÉSENTES À TITRE D’OBSERVATEUR.TRICE : 
 
      

      

      

      

      

      

      

       

FORMULAIRE DE DÉLÉGATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

26 MAI 2021 

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 26 mai 2021. 
 
 
 


	Formulaire de dÉlÉgation

