Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2019
Bonjour,
Vous êtes cordialement invité à participer à l'Assemblée générale annuelle 2019
d’Action Gatineau.
Quand : Mardi 4 juin 2019, 19h00 (inscriptions à partir de 18h30 )
Où : Cabane en bois rond - Salle Giguère, 331 Boulevard de la Cité-des-Jeunes

Inscriptions
Il sera bien sûr possible vous inscrire à l'entrée, le jour de l'Assemblée générale,
mais, afin d’évaluer le nombre de personnes présentes et de coordonner votre
accueil, vous êtes prié de confirmer votre présence dès maintenant:

Confirmez votre présence ici

Documents
Vous trouverez ci-dessous, les documents utiles pour cette assemblée, y compris
l'ordre du jour proposé et les résolutions de modifications aux statuts et règlements
proposées par le Comité de direction :

Ordre du jour de l'AGA 2019

Procès verbal de l'AGA 2018

Rapport financier 2018

Budget 2019

Statuts et règlements

Modifications statutaires

Élections
Durant cette assemblée générale, nous procéderons à l’élection de la présidence du
parti et de cinq (5) administratrices / administrateurs, qui siégeront au Comité de
direction.
Toute personne membre en règle qui souhaite se présenter à l'un de ces postes, doit
remplir le formulaire suivant au plus tard le 25 mai 2019, avant minuit :

Poser votre candidature ici

Modifications aux statuts et règlements
C'est lors de nos assemblées générales que nous procédons à la modification de
nos statuts et règlements.
Toute personne membre en règle peut déposer un projet de résolution pour
modifier les statuts du parti, en remplissant le formulaire suivant au plus tard le 25
mai 2019, avant minuit.
Il est à noter que les résolutions politiques visant à bonifier ou modifier notre
programme, sont débattues lors de nos congrès, qui ont lieu dans les 18 mois
précédant les élections municipales. Seules les résolutions de nature
statutaires seront reçues par notre comité des résolutions.
Pour vous aider à rédiger vos résolutions, vous pouvez vous référer au document
suivant: Exemple de résolution - Assemblée générale annuelle 2019

Déposer un projet de résolution ici

Devenir membre

Vous pouvez assister à l'assemblée générale annuelle d'Action Gatineau à titre de
personne observatrice.
Toutefois, pour avoir le droit de voter, pour vous présenter à un poste au comité de
direction ou pour proposer une résolution, vous devez être membre en règle d'Action
Gatineau. Il ne vous en coûte que 5$ pour être membre à vie!

Adhérez maintenant!

Au plaisir de vous croiser lors de cette assemblée,
Alexandre Séguin
Secrétaire général d'Action Gatineau

Cette année, vous pouvez contribuer jusqu'à 100$ et bénéficier d'un
généreux crédit d'impôt
*Le montant donné sera déduit du prix d'entrée de votre billet pour notre 5 à 7 annuel de fin
d'année
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