Longueuil, le 12 mai 2022
Convocation à l’Assemblée générale annuelle
Madame,
Monsieur,
Par la présente, il me fait plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle de la Maison de
l’Accueil qui se tiendra :
Le mardi 31 mai 2022, à compter de 19 heures
Par visioconférence ZOOM
Accueil dès 18 heures 30
Grâce à votre adhésion et au travail, depuis trois ans, de plusieurs citoyennes et citoyens, la
Maison de l’Accueil continue de prendre forme. Au-delà des rapports que nous devrons étudier
et adopter, tel qu’en témoigne le projet d’ordre du jour ci-joint, cette Assemblée générale
annuelle permettra de faire le point sur les étapes franchies depuis le 30 novembre dernier par
ce projet innovateur et rassembleur : un pôle de services sociocommunautaires, accessible à
toutes et à tous, où se tissent des liens d’entraide, de collaboration et d’innovation sociale, en
plein cœur du nouveau centre-ville de Longueuil.
Cette assemblée générale annuelle du 31 mai prochain nous servira aussi à élire quatre des
membres du conseil d’administration qui aura la responsabilité d’assurer le suivi des actions que
nous déciderons ensemble, afin de faire advenir le plus rapidement possible ce projet qui nous
semble essentiel pour le mieux-être des personnes et de notre collectivité.
Nous apprécierions que vous confirmiez votre présence le plus rapidement possible auprès de
Madame Oriane Wion, par courriel à info@maisondelaccueil.ca ou en composant le 450-6797111. Un lien ZOOM vous sera alors envoyé. En espérant avoir l’occasion d’échanger avec vous
ce 31 mai prochain, je vous prie d’agréer mes salutations cordiales.
Le président du Conseil d’administration,

Assemblée générale annuelle
Le mardi 31 mai 2022, à compter de 19 heures
Par visioconférence ZOOM
Accueil dès 18 heures 30

Projet d’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de l’assemblée.
Élection à la présidence et au secrétariat de l’assemblée.
Constatation du quorum.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Rapport d’activités du conseil d’administration sortant.
Présentation du portrait financier.
Nomination d’un auditeur ou d’un comité de vérification financière.
Élection des administrateurs.
a. Nombre et catégories
9. Questions des membres.
10. Levée de l’assemblée.
*Nous sommes conscients que la tenue d’une assemblée par visioconférence peut limiter la
spontanéité et les échanges. C’est pourquoi, si vous avez des questions ou des réflexions sur la
situation actuelle, nous vous invitons à les faire parvenir à l’avance à info@maisondelaccueil.org.
La Maison de l’Accueil répondra à vos questions lors de la rencontre.

