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Montréal, le 7 mai 2018 

 
À tous les membres,  
 
Vous êtes cordialement invité(e)s à l’assemblée générale annuelle du Centre des Aînés de 
Villeray. Ce sera l’occasion pour les membres du conseil d’administration, la direction et 
les employés de vous présenter les faits et les accomplissements de l’année 2017-2018 et 
d’en discuter avec vous.  

Avis de convocation  
Assemblée générale annuelle 
Centre des Aînés de Villeray 

21 juin 2018, 10h 
Centre de Loisirs Communautaires Lajeunesse 

7378 rue Lajeunesse, salle 212 (2e étage) 
(un léger buffet sera proposé à partir de 12h) 

 
Lors de cette assemblée générale, nous procéderons à l’élection de trois (3) membres du 
conseil d’administration.  
 
Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, déposer votre candidature à l’aide du formulaire 
ci-joint. Pour vous présenter au conseil d’administration, vous devez être intéressé(e) au 
Centre des Aînés de Villeray et à son fonctionnement. Vous devez également être 
membre et obtenir l’appui d’un autre membre du Centre des Aînés. Vous pouvez 
également proposer un(e) candidat(e). Vous devez nous remettre ce formulaire au plus 
tard le 18 juin 2018. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.  
Au plaisir de vous y voir,  
 
 
Mélanie Gerrier, 
Directrice 
 
Au verso : ordre du jour de l’AGA   
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Ordre du Jour 
Centre des Aînés de Villeray 

Assemblée générale annuelle 2017-2018 
Jeudi 21 juin 2018 10h00  

 
 

1. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

2. Constatation du quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 

juin 2017 

5. Dépôt des états financiers 2016-2017 

6. Nomination des auditeurs pour l’année financière 2017-2018 

7. Présentation du rapport d’activités 

8. Divers et période de questions 

9. Nomination d’un(e) et d’un(e) secrétaire d’élection et de deux scrutateurs(trices) 

10. Élection des administrateurs(trices) 

11. Mot de la fin 

12. Levé de l’assemblée 
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Formulaire de mise en candidature aux postes du conseil d’administration 
2018-2020 du Centre des Aînés de Villeray 

 
3 postes en élection en 2018  

 
Je pose ma candidature au conseil d’administration.  
 
Nom, Prénom :           
 
Téléphone :            
 

 Membre usager 
 Membre associé (50 ans et moins) 

 
Signature :            
 
Expliquez en quelques phrases votre intérêt à vous présenter en tant que candidat : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
J’appuie cette candidature : 
 
Nom, prénom :          
 
Signature :            
 
 
 
            
 
Section réservée à l’administration du Centre des Aînés de Villeray 
 
 
Mise en candidature reçue par :          
 
À :            le :        
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Formulaire de mise en candidature aux postes du conseil d’administration 
2018-2020 du Centre des Aînés de Villeray 

 

3 postes en élection en 2018  
 

Je propose une candidature au conseil d’administration.  
 
Je suis :  
Nom, Prénom :           
Téléphone :            

 Membre usager 
 Membre associé (50 ans et moins) 

Signature :            
 
Je propose :  
Nom, Prénom :           
Téléphone :            

 Membre usager 
 Membre associé (50 ans et moins) 

 
Expliquez en quelques phrases pourquoi vous pensez que cette personne est la 
personne idéale pour notre conseil d’administration : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
            
 
Section réservée à l’administration du Centre des Aînés de Villeray 
 
 
Mise en candidature reçue par :          
 
À :            le :        


