
 

 

 

Association des Joueuses et Joueurs de Rôles de l’Outaouais 

Avis de convocation 

Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2017 

Le dimanche 26 février 2017, 12h30 

Au centre communautaire Le Baron 

104, rue du Barry 

Gatineau (Québec)  

  

Chers membres, 

 

Cette année, l’AJJRO a célébré ses 18 ans! Forte de toutes les activités qui ont été organisées au 

courant de l’année, c’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que l’association se porte 

très bien, et ce, malgré les quelques embûches qui se sont retrouvées sur le chemin. 

 

Nous aurons, bien entendu, plusieurs choses à vous dire. En plus de faire un retour sur l’année, 

de faire le point entourant ce qui se passe avec le terrain et d’élire de nouveaux représentants 

au sein du CA, nous aimerions prendre le temps de vous consulter afin de déterminer les 

orientations que devrait prendre VOTRE association à court et moyen termes. C'est le temps de 

venir vous faire entendre! 

 

Comme les années passées, du café, du thé, du jus et des collations seront servis. Un tirage aura 

également lieu afin de remettre des prix aux bénévoles qui ont donné de leur temps en 

s'impliquant lors d'une activité hors GN. Ceci est une gracieuseté de nos différents 

commanditaires. 

 

 Nous vous attendons donc en grand nombre! 

 

 Louis Fontaine 

 Président, AJJRO 

  



 

 

Ordre du jour, Assemblée Générale Annuelle 2017 

 

1. Ouverture par le président du conseil d’administration 

2. Lecture de l’avis de convocation 

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

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 28 février 2016 

6. Retour sur l’année 2016 

a. Modification des règlements administratifs de l’AJJRO 

b. Activités de l’année 2016  

c. Organisations membres 

d. Création du comité jeu de l’AJJRO 

e. Participation aux événements communautaires 

7. Terrain de Saint-André 

8. Réflexions sur le futur de l’AJJRO 

9. Présentation et adoption des états financiers pour l’année 2016-2017 

10. Dissolution des administrateurs sortants et élections 

a. Vice-Président 

b. Secrétaire 

c. Administrateurs (2 postes disponibles) 

11. Nomination de vérificateurs 

12. Tirage pour les bénévoles de l’année 2016-2017 

13. Varia 

14. Clôture et ajournement 


