
 

 

  

 

VVIIVVRREE  AAVVEECC  LLAA  FFIIBBRROOSSEE  KKYYSSTTIIQQUUEE  --  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  AANNNNUUEELLLLEE  
SAMEDI 16 AVRIL 2016 à 9 H 30 – Musée Pointe-à-Callière 

ORDRE DU JOUR 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

1. Tour de table 
2. Présentation du fonctionnement de l’AGA (Charlène Blais) 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  (Charlène Blais) 
4. Rappel de la politique de prévention des infections et formulaire d’engagement personnel à signer par tous les 

participants (Sarah Dettmers) 
5. Formulaires à remplir (Charlène Blais) 

5.1. Rapport de dépenses (Charlène Blais) 
5.2. Engagement envers la politique de contamination croisée  (José Mercier)      

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’a.g.a. du 18 avril 2015 (Charlène Blais) 
7. Affaires découlant du dernier procès-verbal (Charlène Blais) 
8. Cotisation annuelle des membres (Christian Auclair) 
9. Résultats des élections du représentant régional de Lanaudière-Laurentides-Laval (Charlène Blais) 
10. Élections  

10.1. Désignation d’un président et d’un secrétaire d’élection (Charlène Blais) 
10.2. Élection d’un trésorier (Président d’élection) 
10.3. Élection de membres associés (au besoin) (Président d’élection) 
10.4. Élection des officiers de soutien (au besoin, 1 poste vacant) (Président d’élection) 

11. Mises en candidature (Président d’élection) 
11.1. conseillers spéciaux auprès du C.A. (au besoin) (Président d’élection) 

12. Rapport du président (Charlène Blais) 

13. Présentation de la permanence (Tomy-Richard Leboeuf-McGregor) 

14. Présentation du rapport d’activités 2015-2016 (Tomy-Richard Leboeuf-McGregor) 

15. Présentation  des états financiers 2015-2016 (Pierre-Alexandre Tremblay)   
16. Présentation et adoption du plan d’activités 2016-2017 (Tomy-Richard Leboeuf-McGregor) 
17. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2016-2017 (Pierre-Alexandre Tremblay) 
18. Désignation de l’expert comptable (Pierre-Alexandre Tremblay) 
19. Ratification des faits et gestes des administrateurs (Christian Auclair) 

 

 
PAUSE   
 

20. Modification des règlements généraux (Christian Auclair) 
21. Comités sectoriels, composition finale, mandats 2016-2017 (Charlène Blais) 
22. Rappel de la tenue du conseil d’administration du 17 avril 2016  (Charlène Blais) 
23. Date de la prochaine AGA (Charlène Blais) 
24. Évaluation de la rencontre 
25. Varia 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 

Une conférence ayant pour sujet les techniques de relaxation aura lieu au même endroit, à 13h30. Vous pourrez 
également la suivre en direct sur YouTube via notre site Internet! 


