
	

 
CONVOCATION À 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
 
Au nom du conseil d’administration de PROMIS, il me fait plaisir de vous inviter à notre 
assemblée générale annuelle qui aura lieu: 

 
MERCREDI 19 JUIN 2019 À 19H00 
Au	3333,	chemin	de	la	Côte-Ste-Catherine	

	
Vous trouverez ci–joint le projet d’ordre du jour.	

Vous êtes également conviés au cocktail de la présidence dès 17h30, avant la tenue de l’assemblée 
générale annuelle.  

 
• À noter qu’il y aura trois (3) sièges au conseil d’administration en élection lors de cette 

assemblée : 2 sièges pour des membres réguliers (du milieu), 1 siège pour un membre 
usager actuel ou ancien. La durée d’un mandat pour un administrateur est de deux ans 
renouvelable. 
 

• Si vous êtes éligibles et souhaitez poser votre candidature aux élections des 
administrateurs lors de l’assemblée générale, veuillez remplir le formulaire ci-joint et nous 
le retourner au plus tard le lundi 10 juin à 17h. Pour être éligible, vous devez être membre 
régulier en règle (du milieu ou usager) en date du 29 mai 2019. De plus, votre candidature 
devra être jugée recevable et conforme aux règlements en vigueur par un comité du conseil 
d’administration qui se réunira avant la tenue de l’assemblée générale annuelle. 
 

Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer, veuillez agréer l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

 
 
 
Delfino Campanile 
Directeur général 
 
Veuillez s’il vous plaît confirmer votre présence en téléphonant au (514) 345-1615, poste 3-262 ou 
en écrivant à lea.pasquet@promis.qc.ca, au plus tard le 11 juin 2018 à 17h00. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
19 juin 2019 

 
 

Projet d’ordre du jour 
 

 
 

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

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2018 

4. Présentation et adoption du rapport d’activités 2018-2019 

5. Présentation et adoption des états financiers 2018-2019 

6. Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020 

7. Proposition des priorités 2019-2020 

8. Nomination de l’auditeur indépendant pour l’année financière 2019-2020 

9. Ratification des actes des administrateurs 

10. Élection des administrateurs 

11. Varia 

12. Levée de l’assemblée 

	 
	 



 

 

Formulaire de dépôt de candidature afin de siéger à titre d’administrateur au 
conseil d’administration de PROMIS de 2019 à 2021. 
Ce formulaire est réservé aux membres réguliers en règle en date du 29 mai 
2019. 
 
Nom, prénom : 
Adresse :  

 

Téléphone : 

Courriel : 

 

Catégorie de membre régulier: 

1) usager/ancien usager  
2) milieu (tout autre membre) 

 

Veuillez vous présenter et indiquer les raisons pour lesquelles vous désirez devenir 
membre du conseil d’administration de PROMIS : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N.B: Votre formulaire devra nous être parvenu avant le lundi 10 juin 2019, 17h. À noter 
que votre candidature sera évaluée par un comité du conseil d'administration avant 
la tenue de l'assemblée générale annuelle afin  d’assurer qu’elle est recevable et 
conforme aux règlements en vigueur.  
Retour de formulaire à : delfino.campanile@promis.qc.ca 
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