Montréal, le 23 avril 2018
Aux membres de la Fédération des femmes du Québec
Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle 2018
Mesdames,
J’ai le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle
(AGA) de la Fédération des femmes du Québec qui se tiendra au
Collège de Maisonneuve, 2701, rue Nicolet, à Montréal, le samedi
26 mai et le dimanche 27 mai.
Je vous rappelle que seules les membres en règle (c’est-à-dire, pour
les nouvelles membres, depuis au moins 45 jours soit depuis le 11
avril dernier) peuvent voter en assemblée générale. Pour renouveler
votre adhésion, vous pouvez payer votre cotisation à l’aide des
formulaires en ligne au http://www.ffq.qc.ca/simpliquer/devenirmembre/.
Plusieurs postes sont ouverts au CA. Nous vous invitons à
soumettre votre candidature en remplissant le formulaire prévu à cet
effet, qui vous a été envoyé par courriel et qui se trouve sur notre site
web. Les membres actuelles du CA vous confirmeront que les réunions
sont fort stimulantes. N’hésitez pas alors à présenter votre
candidature, pour participer pleinement à l’épanouissement d’un des
plus grands organismes en défense des droits des femmes au
Québec! Pour être éligible aux élections, une nouvelle membre doit
être devenue membre et avoir acquitté sa cotisation au plus tard le 26
février 2018. Une ancienne membre n’est pas obligée d’avoir payé
sa cotisation pour cette date ; il suffit qu’elle l’acquitte avant
l’ouverture de l’assemblée générale.
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De plus, lors de l’AGA, il y aura également élection des
coresponsables des comités de travail sur les champs d’action.
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt le plus tôt possible,
cependant, il n’y a pas de date limite pour déposer votre candidature.
Les membres en règle, ayant le droit de vote, peuvent présenter leur
candidature.
Pour assurer une bonne préparation de l’assemblée des membres, je
vous demanderais de nous signaler votre intention de venir à l’AGA,
en vous inscrivant en ligne, au plus tard le 20 mai à :
http://weblink.donorperfect.com/ffq_aga2018. Pour faire en sorte que
l’assemblée soit la plus accessible possible, une option pour les
femmes à faible revenu est incluse dans le formulaire. Si votre situation
financière en tant que membre individuelle ne vous permet pas de
défrayer les coûts d’inscription, veuillez utiliser la case du formulaire
d’inscription prévue pour rendre les coûts d’inscription plus
accessibles. Si la situation financière de votre organisme ne vous
permet pas de défrayer les coûts d’inscription, veuillez communiquer
avec moi, au 514-876-0166 poste 1503, pour prendre un arrangement.
Nous invitons les membres qui en ont la possibilité à ajouter un don à
leurs frais d’inscription, qui servira à couvrir les frais d’inscription et les
coûts de la nourriture pour celles qui n’ont pas les fonds nécessaires.
Votre acte de générosité permettra à toutes les membres de la FFQ
de participer à l’assemblée générale !
Veuillez également nous informer, de préférence avant le 11 mai, de
vos besoins en matière d’accessibilité (interprétation LSQ, traduction
chuchotée, accompagnement, service de garde, etc). Vous pouvez
nous indiquer vos besoins dans le formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter que l’édifice est accessible aux personnes en fauteuil
roulant.
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Dans le formulaire d’inscription, vous aurez aussi la chance de nous
indiquer quels ateliers vous intéressent. Selon le sondage envoyé aux
membres le 30 novembre 2017, plusieurs d’entre vous ont manifesté
un intérêt pour en apprendre davantage à propos de l’intersectionnalité
et de l’écoféminisme. Nous avons écouté vos idées, puis nous avons
combiné votre enthousiasme à celui des militantes des comités
champs-d’action, qui cherchent à faire connaître leur travail de l’année
passée auprès de vous, les membres. C’est pourquoi cinq ateliers sont
prévus, dont vous trouverez la description sur le site de la FFQ, soit :
Ateliers au choix :
Atelier 1 – Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les
procédures d'AGA sans oser le demander ! (en
présence de l'animatrice)
Atelier 2 – Prise de parole des femmes - dans leur mouvement
et dans l'espace public
Atelier 3 – L’écoféminisme : solidarité et action
Atelier 4 – La diversité des régions
Atelier pour toutes :
Atelier 5 – L’égalité entre les femmes
En outre, le vendredi 25 mai, en soirée, nous organiserons un groupe
de discussion portant spécifiquement sur le projet mené par la FFQ
grâce à une subvention de Condition féminine Canada. La description
sera également sur le site web de la FFQ.
Finalement, comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, par souci
pour l’environnement et pour les coûts d’imprimerie et d’envoi postal,
cela fait déjà plusieurs années que le rapport d’activité, le procèsverbal de l’AGA de l’année précédente, les propositions de
modifications aux Statuts et règlements, ainsi que plusieurs autres
documents ne sont plus envoyés par la poste. Cette année-ci, vu le
mandat de la FFQ de revoir ses modes de fonctionnement,
conformément avec la préposition préalable prioritaire de l’AGA de
2018, il a été décidé de poursuivre la démarche d’informatisation des
documents de la Fédération.
Tous les documents nécessaires à la préparation pour l’AGA vous
seront envoyés par courriel au plus tard le 29 avril.
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Voici une liste des documents que vous allez recevoir par courriel, via
un lien de téléchargement :
une copie de l’avis de convocation;
un formulaire d’inscription à l’assemblée générale;
une proposition d’ordre du jour;
la composition du conseil d’administration (CA) actuel et la
liste des postes en élection;
le formulaire de mise en candidature au CA;
un rappel de renouvellement d’adhésion;
le procès-verbal de l’AGA de 2017;
la procédure d’élection pour les coresponsables des comités
sur les champs d’action;
la procédure d’élection pour les membres du comité d’élection;
les propositions de modifications aux Statuts et règlements;
le rapport d’activité 2017-2018 (dans un envoi séparé, à venir
bientôt par courriel et sur le site web);
les perspectives annuelles 2018-2019;
résolutions du Congrès d’orientation 2015-2016 de la FFQ;
une liste récapitulative pour se préparer à l’AGA.
Vous trouverez également ces documents sur le site web de la FFQ.
Si vous requérez de l’assistance pour accéder aux documents, ou si
vous aimeriez mettre votre adresse courriel à jour, n’hésitez pas à
contacter notre agente de communication, Sarah Oliel, au 514-8760166 poste 1508. De plus, ceci sera le dernier envoi papier pour l’AGA
de la part de la Fédération. La convocation à l’assemblée générale de
2019 se fera uniquement par envoi courriel.
Au plaisir de vous accueillir en grand nombre,

Gabrielle Bouchard
Présidente de la Fédération des femmes du Québec
gbouchard@ffq.qc.ca
www.ffq.qc.ca

