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Montréal, 8 octobre 2020 
 

 
AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Aux membres de la Maison d’Aurore, 
 
Au nom des membres du conseil d’administration et de l’équipe de travail de la Maison 
d’Aurore, j’ai le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle des membres, qui aura 
lieu cette année le jeudi 22 octobre, à 18 h 30.  
 
Vous comprendrez que, cette année, notre assemblée générale sera bien particulière. D’une 
part, elle se tient à l’automne plutôt qu’au printemps, la pandémie ayant rendu son report 
nécessaire. En cela, la Maison d’Aurore agit conformément aux directives gouvernementales. 
D’autre part, les mesures sanitaires que nous devons respecter pour faire face à la COVID-19 
nous obligent en effet à limiter à 15 personnes le nombre de membres qui pourront y prendre 
part dans les locaux de la Maison d’Aurore. Les autres membres ne seront pas en reste 
puisqu’ils pourront se joindre à eux de façon virtuelle. Soyez sans crainte : le conseil 
d’administration et l’équipe mettent tout en œuvre pour que cette formule mixte soit la plus 
conviviale possible! 
 
Alors, n’hésitez pas et veuillez nous confirmer votre présence selon le mode qui vous convient le 
mieux avant le 21 octobre, 15h, au 514 527-9075 ou par courriel : info@maisonaurore.org. Une 
fois votre inscription effectuée, l’équipe prendra contact avec vous pour vous transmettre 
l’ensemble des informations nécessaires à votre participation. 
 
Nous avons hâte de partager avec vous les bons coups de notre année 2019-2020, les défis 
rencontrés, le bilan des activités réalisées, les résultats financiers et les perspectives d’action 
pour la prochaine année!  
 
Ce sera également le moment d’élire les administratrices et les administrateurs qui 
représentent l’ensemble des membres et voient au respect de la mission, au choix des 
orientations et à la bonne gestion de la Maison d’Aurore. Cinq postes sont ouverts cette année. 
Si l’aventure vous intéresse mais que vous souhaitez en savoir plus avant de vous porter 
candidat, n’hésitez pas à me le laisser savoir : je me rendrai disponible pour discuter avec vous 
du rôle et des responsabilités des membres du conseil d’administration et répondre à vos 
questions. Vous n’avez qu’à laisser votre nom ainsi que votre numéro de téléphone à la Maison 
d’Aurore et je communiquerai avec vous. 
 
Je vous signale enfin que nous vous soumettrons deux amendements aux Règlements généraux 
de la Maison d’Aurore. C’est en effet aux membres d’entériner les modifications que le conseil 
d’administration a adoptées en cours d’année aux articles 6.5 et 6.6 de ces règlements. Vous 
trouverez d’ailleurs ci-joint les articles actuels et leur version modifiée.  
 
Nous souhaitons vous voir en grand nombre, sur écran ou en personne, lors de ce rendez-vous 
annuel, car votre présence exprime votre engagement envers la Maison d’Aurore et la force de 
notre vie associative. 
 
Nous vous prions d’agréer, chers membres, l’expression de nos meilleures salutations. 
 
 
 
Luc Berlinguette 
Président du conseil d’administration 



La Maison d'Aurore, 4816, rue Garnier, Montréal (Québec) H2J 4B4  
Téléphone : 514-527-9075   Télécopie : 514-527-3949  Courriel : info@maisonaurore.org 

 
 

Assemblée générale annuelle de la Maison d’Aurore 

Jeudi 22 octobre 2020, 18h30 
Proposition d’ordre du jour 

 
1. Accueil et explication du fonctionnement  

2. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue du président du C.A. de la Maison d’Aurore  

3. Nomination d’un·e président·e et d’un·e secrétaire d’assemblée  

4. Vérification du quorum, de l’avis de convocation et règles de procédure pour l’assemblée 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale  

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juin 2019  

7. Présentation et adoption du rapport du conseil d’administration  

8. Présentation et adoption du rapport d’activité 2019-2020  

9. Présentation et adoption des états financiers audités 

10. Présentation du bilan intérimaire de 2020-2021 

11. Présentation et adoption des modifications aux règlements généraux 

12. Nomination de la firme de vérification comptable 

13. Ratification des actes des administrateurs 

14. Présentation du plan d’action et des 5 priorités pour 2020-2021 

15. Élections au conseil d’administration 

a. Nomination d’un·e présidente et secrétaire et de 2 personnes scrutatrices d’élection 

b. Élection des postes à combler 

c. Résultats et remerciements des administrateurs sortants 

16. Varia 

17. Mot de la fin et levée de l’assemblée  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Pour renouveler votre adhésion en 2020-2021*   
Je désire renouveler mon membership à la Maison d’Aurore   Coût : 5$ 
Je joins un montant de 5$ 
 

______________________________________________________________________ 
M./Mme  Prénom   Nom    Numéro de téléphone 
 

______________________________________________________________________ 
Adresse           No. App.      Ville     Code Postal 
 

_______________________________________ 
Courriel     Je souhaite recevoir l’infolettre de la Maison d’Aurore par courriel 
   

  

Veuillez noter que la validité de la carte de membre prend fin en même temps que la fin de 
l’année financière de la Maison d’Aurore (au 31 mars).  
 
* Si vous n’êtes pas certain·e d’avoir procédé à votre adhésion ou à votre 
renouvellement, n’hésitez pas à communiquer avec Iris, au 514-527-9075 ou par courriel : 
administration@maisonaurore.org
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PROPOSITION DE MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Lors d’une rencontre réalisée le 16 septembre 2020, le conseil d’administration a procédé à une 
modification de deux articles aux règlements généraux, modifications devant faire l’objet d’une 
approbation par l’assemblée générale.  
 
 

AVANT 
 

APRÈS 

 
6.5 CONTRATS 
 
Les contrats et autres documents 
engageant la corporation sont, au 
préalable, approuvés par le conseil 
d'administration et sont signés par les 
personnes désignées par le conseil. 

 
6.5 CONTRATS 
 
Les contrats et autres documents 
engageant la corporation sont, au 
préalable, approuvés par le conseil 
d’administration et sont signés par les 
personnes désignées par le conseil, à 
l’exception des contrats ou ententes 
entraînant des dépenses salariales 
inférieures à 2000 $ pour les employés 
contractuels ou liés à une entente de 
service au cours d’un même exercice 
financier. Le salaire de ces employés est 
évalué par la coordonnatrice générale en 
fonction de leurs mandats, de leurs tâches 
et responsabilités, de l’expérience requise 
ainsi que du financement disponible. 
 

 
6.6 CONTRÔLE DES DÉPENSES 

 
Le conseil d'administration peut prendre 
toute mesure qu'il juge nécessaire au 
contrôle des dépenses de la corporation. 
Toute dépense extraordinaire excédant  
1 000 $ doit être autorisée par le conseil 
d'administration. 
 

 
6.6 CONTRÔLE DES DÉPENSES 
 
Le conseil d'administration peut prendre 
toute mesure qu'il juge nécessaire au 
contrôle des dépenses de la corporation. 
Toute dépense extraordinaire excédant  
2 000 $ doit être autorisée par le conseil 
d'administration. 

 
 


