Avis de convocation
Trois-Rivières, le 2022-05-04

La Corporation Les Parents Partenaires Inc. vous convie à son
Assemblée Générale Annuelle
Quand ?
Le samedi 28 mai 2022, de 10h00 à 13h00

Où ?
Complexe de la Franciade, au 100 rue de la Mairie, Trois-Rivières G8W 1S1
(Secteur St-Louis de France)
Pourquoi ?
Afin de vous présenter la revue des activités et services ainsi que la santé financière de
l’organisme pour 2021-2022, de prendre des décisions ensembles de façon démocratique, de
vous informer des activités et services à venir en 2022-2023, et de compléter l’inscription de
votre enfant au camp de jour. (Ordre du jour au verso)

De plus, afin de vous rencontrer et passer un bon moment ensemble, de rencontrer le
personnel et les membres, et surtout garder l’organisme vivant et en bonne forme (un
organisme qui ne tient pas d’AGA avec quorum à la fin de son année d’exercice ne peut
entamer une nouvelle année d’exercice et se verra fermer ses portes). Un dîner froid vous
sera servi à la fin de la rencontre; profitez de ce moment pour échanger avec d’autres parents
et le personnel, pourquoi pas ?

Il est important de vous y inscrire avant le mercredi 18 mai afin de prévoir le nombre
de personnes présentes, entre autres pour le dîner froid. Un service de garde sera offert sur
place sur réservation seulement; faites-nous savoir le nombre et l’âge des enfants présents.

Confirmez votre présence par courriel à comptabilite@parentspartenaires.com ou en
téléphonant au 819-840-2969 poste 4 (laissez un message si absent ou ligne occupée).

Horaire de la rencontre :
10h00 : Accueil et mot de Bienvenue
(Pour les parents utilisant le service de garde, svp arrivez 15 minutes avant
le début de la rencontre)
10h10 : Projet d’Ordre du jour :












Adoption de l’ordre du jour
Adoption d’un président/e et secrétaires d’Assemblée
Adoption d’un/e président/e et secrétaire d’élection
Adoption et suivi du Procès-verbal de l’AGA 2020-2021
Présentation du « Rapport d’activités et services 2021-2022 »
Présentation du « Plan de travail 2022 (2022-2023) »
Résolution « Année de référence »
Adoption des « États financiers (Audit) 2020-2021 »
Adoption des « États financiers 2021-2022 »
Présentation des « Prévisions budgétaires 2022 (2022-2023) »
Entérinement des actes posés par le Conseil d’administration 20212022
 Élection du Conseil d’Administration 2022 (2022-2023)
 Varia
11h45 Inscription finale et paiement camp de jour 2022
12h00 Dîner froid

Bienvenue à tous et toutes, et au plaisir de se rencontrer lors de cette AGA…

La Direction

