
 
 

Métro : Sherbrooke ou Mont-Royal (10 minutes à pied) Autobus : 14, 11 ou 97 
Stationnement : Centre culturel Calixa-Lavallée, accessible par la rue Rachel 

 
 
8 h 30 Inscriptions 

 
 
Proposition d'ordre du jour : 
 
9 h Ouverture : Marie-Pierre Nogarède, présidente; Norman MacIsaac, président 
 Mots des partenaires : personnes déléguées par Affaires mondiales Canada et la Direction 

de la solidarité internationale du MRIF 
 

9 h 15 1. Nominations à la présidence et au secrétariat de l’assemblée, à la présidence 
d'élection et aux postes de scrutateurs 

 
9 h 20 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 Bienvenue aux nouveaux membres 
 Présentation des personnes présentes (tour de salle) 

 
9 h 30 3. Inauguration de la Table de concertation jeunesse en solidarité internationale 

 
9 h 45 4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 12 juin 2015 

 
9 h 50 5. Présentation du Rapport du conseil d’administration 

 
10 h 6. Présentation du Rapport d’activités 2015-2016, suivi d’un échange 

 
10 h 20 7. Présentation des États financiers au 31 mars 2016 

 
10 h 35 8. Nomination d’une auditrice ou d’un auditeur pour l’année financière 2016-2017 

 
10 h 35 9. Présentation des Prévisions budgétaires 2016-2017 

 
10 h 45 Pause santé 

 
11 h 10. Fin de la période de mise en candidature au Conseil d'administration – annonce 

des candidatures 
 

11 h 10 11. Présentation des Perspectives 2016-2017, suivi d’un échange 
 

11 h 40 12. Modifications aux règlements généraux 
 

12 h Dîner 
 

13 h 30 13. Consultation Affaires mondiales Canada : examen de l’aide internationale  
Objectifs : Identifier les messages-clés pour l’AQOCI et ses membres  

 Présentation de la consultation 
 Ateliers 

 
15 h 30 Pause santé 

 
15 h 45  Plénière 

 
16 h 15 14. Élections au conseil d’administration – Présentation des candidat.e.s 

 
16 h 30 15. Autres propositions des membres 

 
 16. Annonce du résultat des élections 
  
Clôture de l’assemblée par la présidence de l’association, suivie du 5 à 7 festif 
 

http://www.stm.info/fr/infos/reseaux/bus/reseau-local/ligne-14-nord
http://www.stm.info/fr/infos/reseaux/bus/reseau-local/ligne-11-est
http://www.stm.info/fr/infos/reseaux/bus/reseau-local/ligne-97-est

