Assemblée générale annuelle
26 et 27 mai 2018
Au Collège de Maisonneuve, 2701, rue Nicolet à Montréal

Proposition d’ordre du jour
Samedi 26 mai 2018
8h00

Accueil et inscriptions

9h00

Période de participation aux ateliers (un choix de 4 ateliers)
Atelier 1 – Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les
procédures d'AGA sans oser le demander ! (atelier 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

10h30
10h45

Pause santé
Atelier 5 – L’égalité entre les femmes

12h15

Dîner sur place (et caucus)

13h30

Ouverture de l’assemblée générale annuelle (AGA)

14h00

1

Vérification du quorum

2

Nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée

3

Lecture et adoption de l'ordre du jour

4

Adoption du procès-verbal de l’AGA du 27 et 28 mai 2017

5

Présentation et adoption du rapport d'activités 2017-2018
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14h45

6

Présentation et adoption des états financiers 2017-2018 et
nomination de la vérificatrice 2018-19

15h00

Pause santé

15h15

7

Modifications aux statuts et règlements

16h15

8

Rapport du Comité élection

16h30

9

Élection des membres du conseil d’administration, des coresponsables des comités de travail et du comité d’élection
– Partie 1 Présentation
9.1

Présentation des procédures d’élection et nomination
de deux aides scrutatrices

9.2

Présentation des candidates au conseil
d’administration

9.3

Présentation des candidates aux postes de coresponsables des comités de travail

9.4

17h30

Présentation des candidates au comité d’élection

Ajournement de l’assemblée générale
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Dimanche 27 mai 2018
8h30

Accueil et inscriptions (et caucus)

9h00

10

Présentations des prévisions budgétaires 2018-2019

9h30

11

Propositions du CA : Priorités annuelles

10h30
10h45
11h45
13h00
14h30
14h45

15h30

15h40

Pause santé
12

Propositions du CA : Prises de position

Dîner servi sur place (et tenue du scrutin)
13

Propositions des membres

Pause santé
14

15

Élection des membres du conseil d’administration, des coresponsables des comités de travail et du comité d’élection
Partie 2 – Présentation des résultats
14.1

Le conseil d’administration – Ratification des élues
par l’AGA et photo officielle

14.2

Élection des co-responsables des comités de travail

14.3

Élection des membres du comité d’élection

Varia

Mot de clôture et levée de l’assemblée
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