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Conférence téléphonique 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Ouverture de la 18e Assemblée générale en situation de pandémie et vérification du 
quorum 

2. Amendements aux Règlements généraux : Article 12.1 

2.1 Proposition du Conseil d’administration 

3. Approbation par l’Assemblée générale des règles de fonctionnement en situation de 

pandémie (Règlements généraux, Art. 12.8) 

3.1 Recommandation du Conseil d’administration de nommer a priori un président et 

un secrétaire d’élection en vue de la tenue des élections d’officiers lors de la 18e 

Assemblée générale 

3.2 Recommandation de l’Assemblée générale de procéder lors des élections, à un vote 

par courriel, le cas échéant, dont les modalités seront déterminées par le président 

d’élection 

4. Adoption de l’ordre du jour 

5. Adoption du procès-verbal de la 17e Assemblée générale tenue le 11 juin 2019, à Saint-

Hyacinthe 

6. Présentation du Rapport annuel des activités 2019-2020 du conseil d’administration  

7. Amendements aux Règlements généraux : 

7.1 Recommandation du Conseil d’administration du report de ce point à l’automne 

2020 afin qu’il soit traité lors d’une Assemblée générale extraordinaire qui pourrait 

avoir lieu en temps de pandémie, par conférence téléphonique, ou tout autre 

moyen virtuel 

8. Effectifs 

9. Approbation du rapport de mission d’enquête du vérificateur portant sur l’année 

financière 2019-2020 

10. Nomination d’un vérificateur ayant mission d’enquête 

11. Finances 

11.1 Orientations budgétaires 

11.2 Prévisions budgétaires 2020-2021 : adoption 

12. Suivi au Plan d’action 2018-2021 : An II 

13. Élections : 

13.1 Procédures d’élection : 

13.1.1 Désignation de l’échéancier et des modalités d’élection par voie 

électronique ou par courrier après l’Assemblée générale, de réception des 

votes, le cas échéant, et de divulgation des résultats  

13.1.2 Adoption de la procédure d’élection 

14. Élections des officiers aux postes à combler : 

14.1 Poste à la présidence 

14.2 Poste au secrétariat  

14.3 Poste d’administrateur 

15. Congrès 2021 : recommandation du Conseil d’administration 

16. Vœux de l’Assemblée 

17. Levée de l’Assemblée 

 

 

 

Michel Houde, président 


