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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-VALÉRIEN
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MERCREDI 1ER JUIN 2022 À 19H00

PLUSIEURS PRIX
DE PRÉSENCE À
GAGNER

VENEZ DÉCOUVRIR
LES ORGANISMES
DE SAINT-VALÉRIEN

PLAN D’ACTION
2022-2023
ET POSTES EN
ÉLECTIONS

L’Organisme à but non lucratif (OBNL) du Centre communautaire de Saint-Valérien
vous invite à son assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra le mercredi 1er
juin 2022 à 19h00. Grâce à l’amélioration du contexte de santé publique, l’événement se déroulera en personne.
Cette AGA est l’occasion pour tous les citoyens de découvrir les organismes qui
compose le centre communautaire. Un.e représentant.e de chaque organisme
feront une présentation courte sur leurs activités passées et prévues. Plusieurs prix
de présence seront tirés au sort lors de la soirée.
C’est aussi l’opportunité de prendre connaissance des activités du centre communautaire par l‘adoption le rapport annuel de nos activités et les états ﬁnanciers de
l’organisme.
Un plan d’action pour l’année 2022-2023 sera également présenté. Vous pourrez
proﬁter de ce moment pour soumettre vos suggestions/propositions et commentaires sur les actions que pourrait prendre le Centre communautaire pour la prochaine année.
Les personnes présentes seront appelées à élire trois (3) postes en élection au
conseil d'administration, les deux (2) autres postes étant comblés par nomination.
Le droit de vote est accordé à toutes les personnes qui assistent à l’assemblée.

Postes en élection (5)

Type d’élection

Citoyens (adulte)

Collège électoral

Citoyens (jeunesse)

Collège électoral

Développement

Nomination (par la Corporation de développement)

Sports et loisirs

Nomination (par la Corporation des loisirs)

Vie sociale et culturelle

Collège électoral

Toute la population est cordialement invitée ainsi que les représentants
des nombreux organismes de Saint-Valérien.
Patrick Morin
Président | Centre communautaire de Saint-Valérien
418-736-4183 | patrick.morin@globetrotter.net

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ouverture de l’assemblée
Mot du président
Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2021
Présentatios des organismes
Rapport annuel 2021-2022
Bilan ﬁnancier 2021
Plan d’action 2022-2023
Questions, commentaires et suggestions
Élection des membres du conseil d'administration
Varia
Tirage au sort des prix
Levée de l’assemblée (vers 20h45)

