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(Projet) 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 

Samedi 22 Avril – 9h30 

Hôtel Pur - 395 Rue de la Couronne, Ville de Québec 

ORDRE DU JOUR 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

1. Tour de table et présentation du déroulement (Charlène Blais) 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Charlène Blais) 

3. Rappel de la politique de prévention des infections et formulaire d’engagement 

personnel à signer par tous les participants (Charlène Blais)  

4. Formulaires à remplir (Charlène Blais) 

4.1 Grille d’évaluation des réunions de Vivre avec la fibrose kystique en matière de prévention     

des infections et de la contamination croisée 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 avril 2016 (Charlène Blais) 

6. Affaires découlant du dernier procès-verbal (Charlène Blais) 

7. Cotisation annuelle des membres (Christian Auclair) 

8. Modifications aux règlements généraux (Christian Auclair) 

9. Désignation des membres associés 

10. Résultats des élections des représentants régionaux 2017-2019 et élection des parrains 

régionaux   

9.1 Désignation d’un président et d’un secrétaire d’élection  

9.2 Élection des parrains régionaux 

11. Élections  

10.1  Élection d’un trésorier 

10.2  Élection des directeurs administratifs (2) 

10.3  Élection des officiers de soutien 

10.4  Élection du représentant des membres associés 

12. Proposition de candidats au poste de conseillers spéciaux au C.A. 

13. Présentation du rapport d’activités 2016-2017 (Tomy-Richard Leboeuf McGregor) 

14. Présentation des états financiers 2016-2017 (Pierre-Alexandre Tremblay) 

         PAUSE 

15. Présentation et adoption du plan d’activités 2017-2018 (Tomy-Richard Leboeuf McGregor) 

16. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2017-2018 (Pierre-A. Tremblay) 

17. Désignation de l’expert-comptable (Charlène Blais) 

18. Ratification des faits et gestes des administrateurs (Christian Auclair) 
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19. Rappel de la tenue du conseil d’administration du 23 avril 2017 (Charlène Blais) 

20. Date de la prochaine AGA (21 ou 28 avril 2018) (Charlène Blais) 

21. Évaluation de la rencontre 

22. Varia 

  

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 
 

Hôtel PUR Québec 

395, rue de la Couronne (Québec) G1K 7X4 

 

 
Conférence sur la réadaptation respiratoire 

 
À 13h30, l’auteure et spécialiste en santé respiratoire, madame 
Marlène Turcot, nous fera part de ses connaissances sur le sujet. La 
conférence est gratuite et ouverte à tous : elle sera également 
diffusée en direct sur notre page Facebook. 

 

 
 


