Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle
de la Maison des familles de Verdun (MFV)
Dimanche 19 SEPTEMBRE 2021 de 10h à 12h
"Puisque l'Équipe de la MFV souhaite réduire les 'grandes' occasions de propagation du variant Delta présentement actif à Verdun,

L’AGA sera animée entièrement par ZOOM.

Un lien sera envoyé à chaque personne inscrite le matin de l'AGA."

Inscriptions par courriel à mfv.activites@gmail.com
Inscription obligatoire AU PLUS TARD LE

17 SEPTEMBRE 2021/places limitées

La MFV au cœur des familles et de la communauté
depuis 30 ans!
Chère famille membre,
Le conseil d’administration vous invite à son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)!
La Maison des familles de Verdun est un organisme à but non lucratif reconnu comme œuvre de bienfaisance et
géré par un Conseil d’administration formé de parents membres utilisateurs, de membres associés impliqués dans la
communauté, d’un agent de liaison employé (à tour de rôle selon les sujets traités et au besoin) ainsi que la directrice
générale.
L’implication des parents est et demeure le fondement de notre vie démocratique. L’Assemblée générale annuelle
est l’endroit privilégié pour partager vos commentaires et vos attentes, nommer le vérificateur et aussi pour élire vos
représentants au conseil d’administration*.
Merci d’avance de votre intérêt pour la Maison des familles de Verdun et je souhaite à toutes et tous une bonne
Assemblée générale annuelle
Karima Redouane, présidente
Ordre du jour
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA), DIMANCHE 19
SEPTEMBRE à 10h

L’AGA sera animée entièrement par ZOOM.

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
2. Mot de bienvenue de la présidente
3. Nomination d’un(e) président(e) et de deux secrétaires d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA tenue par ‘Zoom’ le 25 octobre 2020
6. Présentation du Rapport d’activités 2020-2021 et du rapport intérimaire Printemps-été 2021
7. Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021 et de l’État des résultats Printemps-été 2021
9. Adoption des États financiers 2020-2021 (au 31 mars 2021)
10. Nomination d’un vérificateur général pour 2020-2021
11. Ratification des actes du Conseil d’administration
12. Élection du conseil d’administration. 
o * Une procédure de vote sera remise à chaque membre présent lors de l’Assemblée générale annuelle
13. Levée de l’assemblée.

 Si vous souhaitez présenter votre candidature pour siéger au Conseil d’administration de la MFV

Complétez le formulaire de candidature avec votre inscription à partir de notre site Internet
www.famillesverdun.com ou en personne à la MFV (259 1ère avenue, Verdun, Qc, H4G 2V6)
entre le 7 et le 10 septembre 2021 pendant nos heures d’ouverture. (Art. 12.3 Procédures d’élections)

IMPORTANT
Toute candidature doit être appuyée par un membre actif depuis au moins une session.
Les candidatures seront analysées par le COMITÉ DE MISE EN CANDIDATURE le 17 septembre 2021 à 17h,
les documents reçus après sera considéré uniquement si des sièges demeurent disponibles (Art. 12.3 Procédures d’élections)

