Joliette, le 20 mai 2022
Objet : Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle
Chers membres,
Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale annuelle de la Société Alzheimer
de Lanaudière qui se tiendra le lundi 20 juin 2022 à 13 h 30.
Cet événement nous permettra de vous présenter les principales réalisations de l’année
2021-2022. Nous vous attendons pour cet événement des plus importants dans la vie
démocratique de votre regroupement via ZOOM.
Vous trouverez, en pièce jointe, le projet d’ordre du jour ainsi que le formulaire pour
devenir membre ou renouveler votre carte afin d’avoir le droit de vote lors de
l’assemblée générale. Ainsi, nous vous demandons de confirmer votre présence à
l’assemblée générale annuelle AVANT le 17 juin prochain auprès de madame Stéphanie
Linteau, directrice générale adjointe aux communications, formation et philanthropie,
par courriel communications@sadl.org ou par téléphone au 450 759-3057 poste 102.
Vous pouvez aussi vous inscrire à https://bit.ly/3PcLvqD
Les documents et le lien Zoom vous seront envoyés quelques jours avant l’assemblée
générale.
En espérant vous compter parmi nous, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations les plus distinguées.
Le président du conseil d’administration,

Marc Taillefer
p. j.

Projet d’ordre du jour
Fiche de membre

Assemblée générale annuelle
tenue le lundi 20 juin 2022 à 13 h 30 par vidéoconférence
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination d’une présidence et d’un(e) secrétaire d’assemblée
3. Constatation de la régularité de l’avis de convocation
4. Constatation du quorum et des présences
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 21 juin 2021
7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2021-2022
8. Dépôt et adoption des états financiers audités de l’exercice 2021-2022
9. Nomination d’un(e) auditeur(trice) comptable pour 2022-2023
10. Présentation du plan d’action 2022-2023
11. Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023
12. Élections au conseil d’administration
12.1.

Nomination d’une présidence et d’un(e) secrétaire d’élection

12.2.

Explication des procédures à l’assemblée

12.3.

Mises en candidatures et nominations

12.4.

Élection des administrateur(trice)s : membres support et membres actifs

13. Questions de l’assemblée
14. Remerciements
15. Levée de l’assemblée

NOUVEAU MEMBRE
Cotisation annuelle :25.00 $

IMPORTANT
La carte de membre est valide
du 1 avril au 31 mars de chaque année.
(Renouvellement de la carte le 1er avril)

Type de membre :

er

Membre actif : 
Membre support : 
Membre sympathisant : 
Prénom

Nom

Votre date de naissance (AAAA\MM\JJ) :

Adresse

Province

Municipalité

Code postal

Courriel

Téléphone cellulaire : _________________________
Téléphone maison : _________________________
Téléphone travail : _________________________
 Je désire recevoir le Journal L’Espérance …
Par courriel : 
Par la poste : 
Ne pas le recevoir : 
 Êtes-vous proche aidant d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer : OUI : NON :
 Si oui, qui accompagnez-vous?: PÈRE  MÈRE  FRÈRE  SŒUR  Autre :_________________
 Nom de la personne atteinte : ________________________________
Date de naissance de la personne atteinte (AAAA\MM\JJ) :

 Où avez-vous entendu parler de la Société Alzheimer de Lanaudière ?
Journaux :  Organisme communautaire :  Site internet : 
Réseaux sociaux :  Réseau de la santé :  Autres : _______________
 Désirez-vous devenir bénévole à la Société d’Alzheimer ? OUI :  NON :

 Je désire faire un DON (autre que le 25$ de la cotisation qui n’est pas un don) : _________$
 Je désire recevoir un reçu d’impôt pour mon don : OUI :
 NON :

DATE : ___________________

SIGNATURE : ___________________________
190, rue Montcalm Joliette (Qc) J6E 5G4
Tél : (450) 759-3057
Fax : (450) 760-2633
Sans frais : 1-877-759-3077

