AVIS DE CONVOCATION
22 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
e

JEUDI 16 juin 2022 à 9H30
Salle Pauly, Bibliothèque municipale
201 Avenue Dallaire, Rouyn-Noranda
Le conseil d’administration de l’AQDR-RN vous convie cordialement à son
Assemblée générale annuelle (AGA).
L’ordre du jour est présenté à la page suivante. Les états financiers, le rapport
annuel d’activités 2021-2022 ainsi que les prévisions budgétaires et le plan
d’action 2022-2023 seront présentés sur place. Les membres seront appelés à voter
pour le renouvellement des administrateurs dont le mandat vient à terme (3) et
l’élection et la nomination de nouveaux administrateurs (3) pour combler les
postes vacants.
En conclusion à cette rencontre, nous aurons le plaisir d’accueillir monsieur
Benoît-Beaudry Gourd, historien bien connu à Rouyn-Noranda. Une présentation
interactive fera ressortir les faits saillants de l’histoire de la ville de RouynNoranda et de ses bâtisseurs.
Pour toute information concernant l’AGA ou la défense des droits des personnes
aînées, n’hésitez pas à nous contacter.
Au plaisir de vous accueillir!

Guy Parent, directeur

Nadine Cambron, présidente
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Jeudi, le 16 juin 2022
9h30 à 12h00
Salle Pauly, Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda
201 Avenue Dallaire, Rouyn-Noranda
ORDRE DU JOUR
9h30

Accueil et mot de bienvenue

9h40

1. Ouverture de l’Assemblée et désignation d’un(e) président(e) et d’un(e)
secrétaire d’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 16 juin 2021

9h50

4. Bilan de l’année 2021-2022
• Dépôt du rapport d’activités annuel 2021-2022
• Présentation des états financiers au 31 mars 2022
• Ratification des actes des administrateurs et administratrices

10h15

5. Orientations de l’année 2022-2023
• Adoption des orientations et du plan d’action 2022-2023
• Adoption des prévisions budgétaires 2022-2023
6. Nomination du vérificateur comptable

10h45

7. Élection du conseil d’administration
8. Sélection des nouveaux officiers de l’AQDR-RN par le conseil
d’administration
9. Clôture et levée de l’Assemblée

11h00

Présentation de la petite histoire de Rouyn-Noranda par Benoît-Beaudry
Gourd, historien et échanges avec les participants.
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