AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Jeudi 16 juin 2022 - 10 h 30 à 16 h
Veuillez confirmer votre présence avant le 6 juin 2022

Chères, chers membres, partenaires et alliéEs,
Le conseil d’administration de l’ALTA (Association lavalloise pour le transport
adaptée) inc. a le plaisir de vous convier à la 35e Assemblée Générale Annuelle au
Centre communautaire des Jeunes de Ste-Rose situé au 155, boul. Je-Me-Souviens.
Cette année, afin de souligner le 35e anniversaire de l’association, nous vous
offrons une conférence haute en couleur présentée par madame Camille Chai,
conférencière et animatrice, intitulée : “Ma vie est belle… Et la vôtre?”
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Afin d'exercer votre droit de vote, vous devez être membre en règle. Le
renouvellement de l’adhésion sera gratuit pour l’année 2022-2023. Veuillez nous
informer de votre intérêt afin de conserver votre adhésion à l'ALTA. Aussi, si ce
n’est déjà fait, vous pouvez devenir membre au coût de 15$ et bénéficier de tous les
avantages.
Si vous souhaitez présenter votre candidature pour l'année 2022-2023 au sein du
conseil d’administration de l’ALTA, veuillez nous faire parvenir votre intention par
courriel à alta@altalaval-ass.org ou par téléphone au 450-933-6101.
Nous comptons sur votre fidèle participation. Cette rencontre est un exercice
démocratique essentiel au bon fonctionnement et au développement de
l’association.
Nous vous invitons à communiquer avec nous, pour de plus amples informations.
Cordialement,

Carlie Déjoie
Carlie Déjoie
Présidente

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR MODIFIÉE
35E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Jeudi 16 juin 2022
1. Ouverture de l’assemblée
1.1 Mot de bienvenue de la présidente
1.2 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
1.3 Vérification du quorum
1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.5 Lecture et adoption du procès-verbal de la 34e Assemblée Générale Annuelle
du 30 juin 2021
2. Rapport d’activités
2.1 Dépôt et adoption du bilan financier 2021-2022
2.2 Dépôt et adoption du rapport d’activités 2021-2022
2.3 Dépôt des prévisions budgétaires 2022-2023
2.4 Nomination d’un vérificateur pour l’exercice financier 2022-2023
2.5 Présentation du plan d’action 2022-2023
3. Élections
3.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection et de deux
scrutateurs (trices)
3.2 Procédure d’élection des administrateurs
3.3 Dévoilement du scrutin
4. Varia
4.1 Questions et suggestions de l’assemblée
5. Levée de l’assemblée.

