Sherbrooke, le 2 novembre 2020

Convocation à l’Assemblée générale annuelle de l’ASDI
Madame,
Monsieur,
Malgré la situation, notre organisme demeure dans l’obligation de tenir son assemblée générale
annuelle et ce avant le 31 décembre 2020. Contenu des restrictions sanitaires, nous nous tournons
vers la technologie informatique afin de réaliser cette rencontre par visioconférence. Vous serez
donc invité à nous rejoindre avec une application ZOOM : Mercredi 2 décembre 2020, à 19h00.
Vous devrez vous inscrire par courriel (direction@asdi-org.qc.ca) pour recevoir l’invitation ZOOM
et les directives pour établir le lien et ce avant mercredi 2 décembre 2020 à 12h00.
L’assemblée générale annuelle fait partie du processus démocratique d’un organisme
communautaire pour laquelle nous souhaitons la plus grande participation possible. Lors de cette
rencontre, nous faisons le point sur l’ensemble des activités réalisés durant une année et mettons en
lumières notre bilan financier. Puis, nous nous attardons aux orientations de l’ASDI pour enfin élire
nos représentantes et représentants au conseil d’administration.
Aussi, toutes les personnes désireuses de joindre notre conseil d’administration sont invitées à faire
part de leurs intérêts avant le 23 novembre 2020. Ceci afin de leur transmettre de plus ample
information concernant les affaires et règlements de notre corporation.
Afin de faciliter le déroulement de la rencontre, nous obtiendrons le soutien technique du Centre
d’Action bénévole de Sherbrooke. Toutefois, pour toute personne qui ne serait pas à l’aise d’utiliser
cette technologie informatique, vous êtes fortement invité à communiquer avec le directeur général
qui pourra répondre à vos besoins différemment.
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous, veuillez agréer, Madame,
Monsieur, nos cordiales salutations.

Jasmin Audet
Président du conseil d’administration
p. j. Projet d’ordre du jour (au verso)
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Assemblée générale annuelle du Mercredi 2 décembre 2020, à 19h00
Projet d’ordre du jour
Notez que l’accueil sur la plateforme ZOOM se fera de 18h30 à 19h00

1.

Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2019

4.

Suivis au procès-verbal

5.

États financiers vérifiés pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
5.15.2-

Présentation
Adoption

6.

Bilan financier intérimaire au 31 octobre 2020

7.

Nomination des vérificateurs comptables pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

8.

Présentation du rapport annuel 2019-2020

9.

Bilan intérimaire des activités au 31 octobre 2020

10. Plan d’action de l’ASDI pour l’année 2020-2021
11. Élection au conseil d’administration :
-

Désignation d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
Désignation des scrutateurs
Élection (s’il y a lieu)

12. Varia et période de questions
12. Levée de l’assemblée

Bienvenue à tous!
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