Assemblée générale annuelle
25 et 26 mai 2019
Habitations communautaires Entre-deux-âges
3601 boulevard Gaétan-Laberge à Verdun

Proposition d’ordre du jour
Samedi 25 mai 2019
8h00

Accueil et inscriptions

9h00

Participation à un atelier au choix parmi les deux suivants :
Atelier B1 : Au-delà du Code Morin : vers un code de procédures
anti-oppressif ?
Atelier B2 : Industrie du sexe : différencier les situations

10h30

Pause

10h45

Participation à un atelier au choix parmi les deux suivants :
Atelier A1 : L’intersectionnalité dans nos organismes : de la théorie
à la pratique
Atelier A2 : La présidence de la FFQ : rôle, responsabilités et
pérennité

12h15

Dîner sur place - Caucus

13h30

Ouverture de l’assemblée générale annuelle (AGA)
1

Vérification du quorum et ouverture

2

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

3

Lecture et adoption de l'ordre du jour

4

Adoption des procès-verbaux de l’AGA du 26 et 27 mai et de
l’AGE du 28 octobre 2018

14h00

5

Présentation et adoption du rapport d'activités 2018-2019

14h45

6
Présentation et adoption des états financiers 2018-2019 et
nomination de la vérificatrice 2019-2020

15h30
15h45

Pause
7

Modifications aux Statuts et règlements
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15h55

8

Élection de la présidente, des membres du CA, des coresponsables des comités de travail et du comité d’élection –
Partie 1 Présentation
8.1 Présentation des procédures d’élection et nomination de
deux aides scrutatrices
8.2

Présentation des candidates à la présidence

8.3

Présentation des candidates au Conseil d’administration

8.4

Présentation des candidates aux postes de co-

responsables des comités de travail
8.5
17h30

Présentation des candidates au comité d’élection

Ajournement de l’assemblée générale

Dimanche 26 mai 2018
8h30

Accueil et inscriptions – Caucus

9h00

9

Présentations des prévisions budgétaires 2019-2020

9h30

10

10h30

Pause

10h45

11

12h00

Dîner sur place - Tenue du scrutin

13h15

12

14h30

Pause

14h45

13

Propositions du CA : Priorités annuelles
Propositions du CA : Prises de position
Propositions des membres
Élection de la présidente, des membres du CA, des coresponsables des comités de travail et du comité d’élection
Partie 2 – Présentation des résultats
13.1

La présidente- Ratification par l’AGA

13.2

Le conseil d’administration – Ratification et photos

13.2

Élection des co-responsables des comités de travail

13.3

Élection des membres du comité d’élection

15h30

14

Varia

16h30

Mot de clôture et levée de l’assemblée
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