AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
Granby , le 28 octobre 2020

À tous les membres de Divers-Gens,

Vous êtes cordialement invité·e·s à venir prendre connaissance du travail
accompli cette année lors de notre assemblée générale annuelle 2020, qui
aura lieu :

Date : Lundi, le 23 novembre 2020
Heure : 18 h 45
Lieu : ZOOM1 https://us02web.zoom.us/j/85822878297

Dès que vous confirmerez votre présence, vous recevrez le procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2019, l’ordre du jour de cette
année, le rapport d’activité 2019-2020, le plan d’action 2020-2021, les
états financiers 2019-2020, les prévisions budgétaire 2020-2021, le bilan
intérimaire 2020-2021 et le cahier des résolutions du conseil
d’administration.

Si vous n’êtes pas membre de Divers-Gens, prenez note qu’il vous sera
possible :
•
•
•
1

De remplir le formulaire : https://forms.gle/zik7W5gNZd3RCEBa8
d’en faire la demande en confirmant votre présence
ou dès 18 h 00 avant l’assemblée générale annuelle.

Si les mesures nous le permettent, nous ouvrirons une salle pour les personnes n’ayant pas accès à la
technologie suffisante. Nous priorisons tout de même la participation de la maison. Les places étant
limitées, faites vite et contactez-nous!

SVP confirmez votre présence AVANT le 13 novembre 2020:
Par téléphone : (579) 488-8004
Par courriel : info@diversgens.org
Par Facebook en message privé : https://www.facebook.com/Divers.Gens/
Ou en remplissant ce formulaire : https://forms.gle/EHvmmK8RBZYbD8Xd8

À tous les membres intéressé·e·s à s’impliquer au conseil d’administration, il
y a 4 postes en élection cette année ! N’hésitez pas à venir travailler à la
mise en œuvre de la mission de l’organisme et participer aux décisions qui
nous concernent tous·tes.

Au plaisir de vous rencontrer,

Maxim Marcoux
Président du conseil d’administration

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR

Pour l’Assemblée générale annuelle de Divers-Gens, tenue à Granby le 23
novembre 2020 à 18 h 45.

ZOOM

1. Accueil et mot de bienvenue du président du conseil d’administration.
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’Assemblée.
3. Constatation de l’avis de convocation et du quorum.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour.
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2019.
6. Présentation et adoption du rapport d’activités 2019-2020.
7. Présentation et adoption des états financiers 2019-2020.
8. Dépôt des prévisions budgétaires 2020-2021.
9. Dépôt du bilan financier intérimaire 2020-2021.
10. Ratification des actes du conseil d’administration.
11. Dépôt du plan d’action 2020-2021.
12. Élection des membres du Conseil d’administration 2020-2021.
12.1.
Nomination de la présidence et du secrétariat d’élection.
12.2.
Période de mises en candidature.
12.3.
Élections.
12.4.
Présentation des résultats.
13. Varia. (ouvert)
14. Levée de l’Assemblée.

