
 
Avis de Convocation  

 

Assemblée Générale Annuelle 2014 
Le 7 février 2013 à 18 h 

Au  Centre communautaire Le Baron 
104, rue du Barry 

Gatineau (Québec) 

 
 
L’AJJRO a eu 15 ans ! Et pour célébrer sa quinzaine, le CA a été très occupé à rendre 2013 
inoubliable ! Encore et toujours, le CA cherche à assurer la viabilité de l’association à court 
et long terme, tout en essayant de faire du recrutement. Lors de l’AGA, nous ferons un 
retour sur 2013 et nous présenterons ce que l’année 2014 vous réserve.  
 
Nous sommes fiers d’avoir réussi un Grandeur Nature gratuit dans le cadre du 15e 
anniversaire de l’AJJRO, en plus de finir avec un bilan positif. Les état financiers de 2013 
vous seront présenté, en plus du budget prévisionnel pour 2014. Par ailleurs, nous en 
profiterons pour discuter des organisations-membres au sein de l’AJJRO et les différents 
fonctionnements de l’association.  
 
Par ailleurs, le CA cherche toujours des bras qui sont prêts à s’impliquer en tant 
qu’administrateurs, ou organisateur d’activité.  
 

Enfin, afin de remercier tous nos bénévoles, nous allons faire un tirage de prix pour ceux qui 
ont fait du bénévolat tout au long de l’année. Quelques artisans et entreprises nous ont fait 
des dons pour l’occasion. 
 

Bref, nous en avons beaucoup à vous dire, il sera donc tout aussi important qu’instructif 
d’assister à l'AGA, puisqu'une chose reste certaine, l'association appartient à chacun de ses 
membres.  L’ordre du jour officiel suit cet avis de convocation. 
 
Nous vous attendons en grand nombre, 
 
Marie-Jules Morris Bourgouin, 
Présidente du Conseil d’administration de l’AJJRO 
 
Questions / commentaires : info@ajjro.org  

mailto:info@ajjro.org


 

Ordre du jour 

Assemblée Générale Annuelle 2014 
 

1. Ouverture et mot de la présidente du conseil d’administration ; 

2. Lecture de l’avis de convocation; 

3. Élection d’un président d’assemblée et d’un secrétaire d’assemblée; 

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

5. Lecture et adoption du procès-verbal de 2013 ; 

6. Retour sur l’année 2013 ; 

7. Organisations-membres ; 

7.1. Nouvelle procédure 
7.2. Dates limites 
7.3. Épées/Kit de Trollball 

 
8. Approbation des états financiers pour l'année 2013-2014 ; 

9. Dissolution des administrateurs sortants du CA ;  

10. Élection des postes vacants au CA (Sujet à changement) ; 

10.1. Présidence ; 
10.2. Vice-présidence ; 
10.3. Administrateur (2 postes possible). 
 

11. Nomination du vérificateur ou des vérificateurs ; 

12. Varia ; 

13. Clôture et ajournement. 

 


