
 
 

 

INVITATION À NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Bonjour, 

Les membres du Conseil d’administration et l’équipe de La Maison de la famille de Brossard 

vous invitent à leur Assemblée générale annuelle le lundi 14 juin 2021 à 18 h 30 par 

visioconférence. 

L’année 2020-2021 aura certes été pour tous une année marquée par le changement et 

l’adaptation mais aussi une année qui s’est avérée être positive et visionnaire.  De nouveaux 

projets sont en développements, de nouvelles ressources se sont jointes à l’équipe, de nouvelles 

collaborations sont nées, les bénévoles sont tous aussi fidèles et irremplaçables et nos services 

et activités sont toujours appréciés de la part de nos familles, l’essence même de notre mission :  

ÊTRE LÀ POUR EUX! 

Nous vous espérons nombreux à participer à notre AGA pour nous exprimer votre point de vue 

sur notre prochain plan d’actions.  Bien évidemment, nous profiterons également de l’occasion 

pour rendre hommage à nos bénévoles ainsi qu’aux employées.  

Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour et le lien de participation sera envoyé aux personnes 

inscrites seulement. Merci de confirmer votre présence à secretariat@mfdebrossard.org ou par 

téléphone au 450.678.5222 poste 1.   

On a besoin de vous !   Vous cherchez une façon de vous impliquer à la Maison de la famille ? 

Devenez administrateur ! Plusieurs postes disponibles. Veuillez remplir le formulaire de mise en 

candidature et nous l’acheminer. 

 

Au plaisir de vous voir et d’échanger avec vous. 

 
 

 
Stéphanie Quintal  
Présidente du Conseil d’administration 

 
 

 
Isabelle Desjardins 
Directrice générale 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

LE 14 JUIN 2021 

Lieu : Visioconférence : lien envoyé aux personnes inscrites seulement 

 

1- Ouverture de l’assemblée 

2- Confirmation du quorum 

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

4- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5- Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2020 

6- Présentation du conseil d’administration 2020-2021 

7- Mot de la présidente 

8- Présentation du rapport d’activités 

9- Finances  

a. Dépôt et présentation du rapport financier 

b. Nomination et approbation du vérificateur pour 2021-2022 

10- Présentation du plan d’actions 2021-2022 

11- Élections aux postes d’administrateurs 2021-2022 

a. Élection d’un président/e et d’un/une secrétaire d’élection   

b. Élections aux postes vacants 

12- Remerciements aux bénévoles 

13- Levée de l’assemblée 

 

 


