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AVIS DE CONVOCATION  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Accueil et Intégration BSL 
 

À : tous nos membres et à toute personne intéressée à soutenir notre mission d’accueil, 

d’intégration et de sensibilisation. 

Prenez avis que l'Assemblée générale annuelle de l'organisation aura lieu: 

 

Mardi le 27 septembre 2022, à 18h30, dans la salle de conférence de la 
bibliothèque Lisette-Morin 

 
 

En plus d’être l’instance décisionnelle des membres où ceux-ci peuvent élire des 

membres du conseil d’administration, cette assemblée générale sera l’occasion pour 

vous de prendre connaissance du bilan de l’année 2021-2022 ainsi que des réalisations 

d’AIBSL. 

 

Cette assemblée générale vous permettra d’élire trois des sept administrateurs qui 

formeront le conseil d'administration 2022-2023. Seuls les membres d'AIBSL peuvent 

voter à l’AGA. Si vous n'êtes pas encore membre mais que vous souhaitez le devenir, 

veuillez remplir le formulaire d'adhésion sur http://aibsl.org/contribuer/devenir-

membre/, et payer vos frais d'adhésion.  

 

Veuillez consulter la proposition d’ordre du jour ci-après. 

 

En date du 8 septembre 2022 

Suzanne Lévesque 
Présidente du conseil d’administration 

 

http://aibsl.org/contribuer/devenir-membre/
http://aibsl.org/contribuer/devenir-membre/


ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Accueil et Intégration BSL 

 

27 septembre 2022 à 18h30, dans la salle de conférence de la bibliothèque Lisette-Morin 

 

1. Vérification du quorum 

2. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 

3. Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 29 septembre 
2021 

6. Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2022 par les auditrices 

7. Nomination du vérificateur(trice) du prochain exercice financier 

8. Présentation du rapport annuel 2021-2022 

9. Présentation du plan d’action 2022-2023 

10. Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023 

11. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 

12. Rappel des procédures d’élection 

13. Présentation de candidat(es) (Profil et intérêt) 

14. Élections de 3 postes de membres du conseil d’administration 

15. Période de questions 

16. Varia 

17. Levée d’assemblée 


	Accueil et Intégration BSL

