Joliette, le 12 octobre 2021
Objet : Avis de convocation
Madame, Monsieur,
Le conseil d’administration de la Maison populaire de Joliette vous invite à participer à son
assemblée générale annuelle qui se tiendra :
Date :

Mercredi 17 novembre 2021

Heure :

18 h 30

Considérant la pandémie de COVID-19, l’assemblée générale annuelle sera virtuelle et se
tiendra par Zoom.
Nous profiterons de l’occasion pour vous présenter nos réalisations de l’année 2020-2021 ainsi
que nos prévisions 2021-2022.
En conformité avec nos règlements généraux, les membres actifs et associatifs de la Maison
populaire de Joliette sont les seuls à avoir droit de vote et à pouvoir se présenter au conseil
d’administration. Nous vous invitons donc à adhérer ou à renouveler votre membrariat (mot
français pour membership) au coût de 20$ par année. Vous pouvez le faire en passant à la Maison
populaire de Joliette avant l’assemblée générale annuelle ou sur place lors de sa tenue. Pour les
membres associatifs, la cotisation est de 30$ et une résolution du conseil d’administration
confirmant l’adhésion de votre organisme et votre personne déléguée est nécessaire (voir
document ci-joint).
L’inscription est obligatoire pour recevoir les documents et le lien Zoom quelques jours avant
l’assemblée générale. Vous pouvez vous inscrire par téléphone au 450 759-7977, par courriel à
info@maisonpopulaire.org
Nous espérons vous y voir et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus
distinguées.
La présidente du conseil d’administration,
Michelle Ferland
p. j.

Projet d’ordre du jour
712, rue de Lanaudière
Joliette (Québec) J6E 3N1
Tél. & téléc. : 450 759-7977
Courriel : info@maisonpopulaire.org
Site internet : www.maisonpopulaire.org

Assemblée générale annuelle tenue le mercredi 17 novembre 2021
Par Zoom
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de l’assemblée
Nomination d’un(e) président(e) et d’une secrétaire d’assemblée
Constatation du quorum et présentation des personnes présentes
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption des nouveaux membres actifs et associatifs
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 18
novembre 2020
7. Mot du conseil d’administration et de l’équipe
8. Rapport d’activités 2020-2021
9. États financiers annuels 2020-2021
10. Nomination d’un(e) vérificateur(trice) externe
11. Prévisions budgétaires 2021-2022
12. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections
13. Élection des membres du conseil d’administration 2020-2021
13.1.
Membres associatifs
13.2.
Membres actifs
14. Affaires diverses
15. Parole à l’assemblée
16. Levée de l’assemblée

