
 
À LA

 

 
Madame,  
 
Les membres du Conseil d’administration de 
l’assemblée générale annuelle 20
et confinement obligent, cette assemblée pourra se tenir en toute sécurité pour 
les participantes. Une plus grande salle nous permettra de 
consignes de distanciation physique mais nous comptons sur la chaleur de votre 
présence pour faire que cette assemblée longtemps attendue comble toutes vos 
attentes. Il va sans dire que 
 
Nous présenterons le rapport des activités passées et le plan d'action 
pour tenir compte de nos nouvelles façons de faire
prévue et vous pourrez nous faire part de vos idées
 
Vous êtes donc la bienvenue en compagnie de votre sœur, votre mère, une amie, 
toutes femmes intéressées à en savoir plus sur notre organisme et 
Cependant, seules les membres auront droit de vote.
 
L'équipe des travailleuses du centre ainsi q
attendent avec joie. Des prix de présence seront offerts à la fin de la 
rencontre. 
 
 
 
Louise Lessard, présidente 
 
 
P.J. (voir au verso ordre du jour de l'assemblée générale
 
 

Il est obligatoire de réserver votre place
le mercredi 30 septembre 2020

  

AVIS DE CONVOCATION  
À LA 21E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

FEMMES DE MÉKINAC 

Mercredi le 7 octobre 2020 à 13H30 
À la Salle Aubin 

301 rue St-Jacques (entrée par l'arrière) 
Sainte-Thècle  G0X 3G0 

 

Les membres du Conseil d’administration de Femmes de Mékinac vous invitent à 
assemblée générale annuelle 2020 qui devait se tenir en mars dernier.

, cette assemblée pourra se tenir en toute sécurité pour 
les participantes. Une plus grande salle nous permettra de respecter toutes les 
consignes de distanciation physique mais nous comptons sur la chaleur de votre 
présence pour faire que cette assemblée longtemps attendue comble toutes vos 

Il va sans dire que le port du masque sera obligatoire. 

e rapport des activités passées et le plan d'action 
pour tenir compte de nos nouvelles façons de faire. Une période de questions est 

nous faire part de vos idées et de vos commentaires.

Vous êtes donc la bienvenue en compagnie de votre sœur, votre mère, une amie, 
toutes femmes intéressées à en savoir plus sur notre organisme et ses activités. 
Cependant, seules les membres auront droit de vote. 

L'équipe des travailleuses du centre ainsi que les administratrices vous 
Des prix de présence seront offerts à la fin de la 

P.J. (voir au verso ordre du jour de l'assemblée générale annuelle) 

de réserver votre place. Veuillez confirmer votre présence avant 
mercredi 30 septembre 2020 au (418) 289-2588. 

ANNUELLE 

Femmes de Mékinac vous invitent à 
qui devait se tenir en mars dernier. Pandémie 

, cette assemblée pourra se tenir en toute sécurité pour 
respecter toutes les 

consignes de distanciation physique mais nous comptons sur la chaleur de votre 
présence pour faire que cette assemblée longtemps attendue comble toutes vos 

e rapport des activités passées et le plan d'action simplifié 
e de questions est 

commentaires. 

Vous êtes donc la bienvenue en compagnie de votre sœur, votre mère, une amie, 
es activités. 

ue les administratrices vous 
Des prix de présence seront offerts à la fin de la 

Veuillez confirmer votre présence avant 



21E
 ASSEMBLÉE
L

301, rue 
 

Ordre du Jour
Accueil par la présidente, madame Louise Lessard

1. Mot de la présidente et ouverture de l’assemblée;

2. Nomination d’une présidente et secrétaire d’assemblée;

3. Présence et constatation du quorum;

4. Lecture de l’avis de convocation;

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour;

6. Lecture et adoption du Procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2019;

7. Lecture et adoption du rapport d’activités 2019 présenté par la présidente;

8. Lecture et adoption du rapport de vérificatio
présenté par madame Geneviève Morin, trésorière;

9. Nomination de la firme comptable pour le rapport de vérification;

10. Lecture et adoption des prévisions budgétaires 2020 présentées par la trésorière, madame 
Geneviève Morin; 

11. Lecture et adoption du plan d’action 2020
Monique Lachance; 

12. Période de questions, commentaires et suggestions;

13. Présentation et adoption du Code d'éthique
madame Francine Fiset, secrétaire

14. Résolution de C.A. et proposition d’un amendement aux règlements généraux pour adoption par 
l’AGA, présentée par madame Danielle Bolduc, vice

15. Nomination d’une présidente et d’une secrétaire 

16. Mise en candidature et élection d'administratrices pour combler deux postes.
Administratrices sortantes:  madame Francine Fiset (1 mandat 2 ans); 
 madame Louise Lessard (mandat terminé).

17. Affaires nouvelles: Révision du fonctionnement de l'organisation du travail et des tâches des 
travailleuses, Remplacement prochain de la coordonnatrice, Organisation d'un 
les travailleuses et administratrices afin de prévoir nos priorités à venir;

18. Tirage des prix de présence parmi les participantes;

19. Levée de l’assemblée. 

P.S.  Veuillez prendre note que l’assemblée générale sera suivie d’une réunion du conseil 
d’administration. 

*  Port du masque obligatoire.  
Aussi obligatoire de réserver votre place et de confirmer votre présence au (418) 289

 

FEMMES DE MÉKINAC 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LE MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 13 H 30 

Salle Aubin (Entrée par l'arrière) 
301, rue St-Jacques Sainte-Thècle  G0X 3G0

Ordre du Jour 
Accueil par la présidente, madame Louise Lessard 

Mot de la présidente et ouverture de l’assemblée; 

Nomination d’une présidente et secrétaire d’assemblée; 

Présence et constatation du quorum; 

de convocation; 

Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2019;

Lecture et adoption du rapport d’activités 2019 présenté par la présidente; 

Lecture et adoption du rapport de vérification comptable du 1er janvier au 31 décembre 2019
présenté par madame Geneviève Morin, trésorière; 

Nomination de la firme comptable pour le rapport de vérification; 

Lecture et adoption des prévisions budgétaires 2020 présentées par la trésorière, madame 

Lecture et adoption du plan d’action 2020-2021 simplifié présenté par la coordonnatrice madame 

Période de questions, commentaires et suggestions; 

Code d'éthique et de la Politique contre le harcèlem
, secrétaire; 

Résolution de C.A. et proposition d’un amendement aux règlements généraux pour adoption par 
l’AGA, présentée par madame Danielle Bolduc, vice-présidente;  

Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’élection; 

Mise en candidature et élection d'administratrices pour combler deux postes. 
madame Francine Fiset (1 mandat 2 ans);  
madame Louise Lessard (mandat terminé). 

Affaires nouvelles: Révision du fonctionnement de l'organisation du travail et des tâches des 
travailleuses, Remplacement prochain de la coordonnatrice, Organisation d'un 
les travailleuses et administratrices afin de prévoir nos priorités à venir; 

Tirage des prix de présence parmi les participantes; 

Veuillez prendre note que l’assemblée générale sera suivie d’une réunion du conseil 

Aussi obligatoire de réserver votre place et de confirmer votre présence au (418) 289

GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Thècle  G0X 3G0 

verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2019; 

n comptable du 1er janvier au 31 décembre 2019 

Lecture et adoption des prévisions budgétaires 2020 présentées par la trésorière, madame 

2021 simplifié présenté par la coordonnatrice madame 

Politique contre le harcèlement présentée par 

Résolution de C.A. et proposition d’un amendement aux règlements généraux pour adoption par 

 

Affaires nouvelles: Révision du fonctionnement de l'organisation du travail et des tâches des 
travailleuses, Remplacement prochain de la coordonnatrice, Organisation d'un Lac-à-l'épaule pour 

Veuillez prendre note que l’assemblée générale sera suivie d’une réunion du conseil 

Aussi obligatoire de réserver votre place et de confirmer votre présence au (418) 289-2588 


