AVIS DE CONVOCATION
DATE DE L’AVIS :

9 septembre 2019

AUX :

MEMBRES, PARTENAIRES ET USAGERS

OBJET :
DATE/HEURE :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) • SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION
MERCREDI, 20 novembre 2019 à 19 h 30

LIEU :

Diabète Estrie, situé au 600, rue Woodward à Sherbrooke

Bonjour,
J’ai le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle (AGA)/ séance publique d’information de
Diabète Estrie le mercredi, 20 novembre 2019 à 19 h 30 à Diabète Estrie situé au 600 rue Woodward à
Sherbrooke. Lors de l’assemblée générale, trois postes d’administrateurs avec un mandat d’une durée de
trois ans seront en élection.
Afin de faciliter l’organisation, nous vous demandons de confirmer votre présence au 819 823-8558 ou par
courriel à info@diabete-estrie.ca.
Votre participation est importante et nous aide à poursuivre la mission et les objectifs de Diabète Estrie.
L’AGA permet également de contribuer à la vie démocratique de Diabète Estrie. Participer à l’assemblée
générale est votre droit en tant que membre.
Prendre note que les documents nécessaires à l’assemblée vous seront remis sur place.
Espérant que vous serez des nôtres,

Stéphane Leblond
Président
p. j.

Ordre du jour
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
SÉANCE PUBLIQUE D’INFORMATION

Ordre du jour
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 • 19 h 30 | Diabète Estrie

1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination d’un président d’assemblée et d’un secrétaire d’assemblée
3. Conformité de l’avis de convocation
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 21 novembre 2018
6. Lecture et adoption du rapport d’activités 2018-2019
7. Dépôt et adoption des états financiers pour l’exercice financier clos le 31 août 2019
8. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2019-2020
9. Lecture et adoption du plan d’action 2019-2020
10. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2019-2020
11. Élection des administrateurs
 Nomination d'un président, de (un ou deux) scrutateurs et d'un secrétaire d'élection
 Rapport du comité de nomination
 Énumération des administrateurs qui terminent leur mandat
 Énumération des candidatures reçues et information
 Acceptation des candidats
 Élections des membres du Conseil d'administration
 Destruction des bulletins de vote

12. Affaires nouvelles
13. Levée de l’assemblée
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