
 
Montréal, le 11 novembre 2020 

 
Objet : Avis de convocation - Assemblée générale 
 
Madame, 

Monsieur, 

 

Le carrefour d’activités sportives et culturelles Loisirs Sophie-Barat (LSB) invite ses délégués à 

son Assemblée générale annuelle qui se tiendra à la date, à l'heure et au lieu indiqués 

ci-dessous. 

 
LIEU : Virtuel via Zoom  

 
DATE : Mercredi 2 décembre 2020 
 
HEURE : 18h00 

 
 
À titre de membre votant du carrefour d’activités sportives et culturelles Loisirs Sophie-Barat 

(LSB), vous êtes priés de bien vouloir participer à cette Assemblée générale annuelle. C’est 

le moment privilégié pour recevoir de l’information et des précisions sur les orientations et les 

actions de votre organisme de loisirs. C’est aussi l’occasion de choisir les administrateurs de 

votre organisme et de vous impliquer si vous le souhaitez. 

 

Tous les membres individuels en règle ont droit de vote. De plus, les membres ont tous la 

responsabilité de déléguer quelqu’un s’ils ne peuvent se présenter à cette assemblée. 

 

À leur arrivée, les invités recevront l’ordre du jour, le procès-verbal de la réunion précédente, 

le Rapport annuel de la dernière année ainsi que les rapports financiers du carrefour 

d’activités sportives et culturelles Loisirs Sophie-Barat (LSB). 

 

Vous devez confirmer votre présence par courriel à l’adresse suivante : 
infos@loisirssophiebarat.ca ou par téléphone au 514-872-1015, nous vous 
acheminerons par courriel le code zoom pour assister à la rencontre. 
 
Espérant vous y voir en très grand nombre. 
 
Le président, 
 

Monsieur Pascal Dupont 

 

 



 

Loisirs Sophie-Barat 

Assemblé générale annuelle 2020 

 

ORDRE DU JOUR 

SUJET BUT 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification du quorum Vérification 

3. Désignation d’un président et d’un secrétaire d’assemblée Nomination 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour Adoption 

5. Régularisation de l’avis de convocation Régularisation 

6. Adoption du Procès-verbal de l’AGA du 4 décembre 2019 Adoption 

7. Rapport du Président Information 

8. Rapport de la Secrétaire Information 

9. Rapport du Directeur général Information 

10. Présentation des États financiers (document sur place) Information 

11. Présentation des prévisions financières 2020-2021 Présentation 

12. Rapport des différents comités Approbation 

a) Comité de planification stratégique Information 

b) Comité de communication Information 

13. Nomination du vérificateur Adoption 

14. Ratification des actes posés par le Conseil d’administration Ratification 

15. Nomination du président et du secrétaire d’élection Nomination 

16. Élection des membres du Conseil d’administration Élection 

17. Affaires nouvelles Information 

18. Clôture de l’Assemblée générale annuelle Adoption 


