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Ordre du jour MODIFIÉ 

Assemblée générale annuelle 
Vivre avec la fibrose kystique 

 
samedi 24 avril 2021 de 9h00 à 12h30 

Tenue au par visio conférence Zoom :  

https://us02web.zoom.us/j/87502477836 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

2. Explications des procédures logistiques virtuelles sur Zoom 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Bref tour de table et prise des présences 

5. Adoption et suivis du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 avril 

2020 

6. Cotisation annuelle des membres 

7. Désignation des membres associés 

8. Élections 2021 

8.1. Désignation d’une présidence d’élection et secrétaire d’assemblée 

8.2. Élection d’un trésorier 

8.3. Élection des directeurs administratifs 

8.4. Élection des officiers de soutien 

8.5. Élection du représentant des membres associés 

9. Résultats des élections des représentants régionaux 2021-2023 et élections sur les 

régions à pourvoir 

9.1. Montérégie (2) 

9.2. Capitale-Nationale-Chaudières-Appalaches (1) 
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9.3. Laurentides (1) 

9.4. Outaouais-Abitibi-Témiscamingue (1) 

9.5. Saguenay-Lac-St-Jean (1) 

9.6. Estrie-Mauricie-Centre-du-Québec (1) 

10. Mises en candidatures des conseillers spéciaux au CA 

11. Présentation du rapport annuel des activités 2020-2021 (1er février 2020 au 

31 janvier 2021) 

12. Présentation et adoption du plan d’action 2021-2022 (du 1er février 2021 au 

31 janvier 2022) 

13. Dépôt et présentation du rapport financier 2020-2021 

14. Dépôt et adoption des prévisions budgétaires 2021-2022 

15. Nomination de la firme de comptables auditeurs 

16. Date de la prochaine assemblée générale annuelle (samedi 23 avril 2022) 

17. Rappel de l’activité de l’après-midi avec les deux auteurs FK 

18. Divers 

19. Évaluation de la rencontre 

20. Levée de l’assemblée 

 


