Assemblée générale annuelle
Le 15 octobre 2018
De 10h00 à 16h00
Pavillon d'éducation communautaire
d'Hochelaga-Maisonneuve,
1691 boulevard Pie-IX,
Montreal, QC H1V 2C3

CONVOCATION À L’AGA 2018
Chers membres,
Nous vous convions à l’Assemblée générale annuelle de notre réseau le 15 octobre 2018 à Montréal.
L’année 2017 se termine avec le départ de notre président David Marshall. Tout au long de l’année, le
Conseil d’administration a investi beaucoup d’énergie pour organiser et animer une journée de
formation sur des thématiques que nous avons collectivement priorisées à la dernière AGA. Nous
allons vous présenter les résultats de cette activité lors de l’AGA, ainsi que le bilan de nos partenariats,
représentations politiques et recherches de financement. Nous vous présenterons aussi les résultats
financiers, les prévisions budgétaires. Des élections sont prévues pour renouveler ou combler des
sièges vacants au Conseil d’administration.
En marge de ces points statutaires, nous aurons une réflexion collective sur l’avenir de notre réseau.
En effet, nous avons noté un important roulement au niveau des coordinations de nos différentes
démarches. Plusieurs démarches ont été affectées par les restrictions budgétaires entrainant leur
fermeture ou transformation. La représentativité au Conseil d’administration a aussi été affectée par
ces changements. Le Conseil d’administration trouve pertinent que le réseau tout entier réfléchisse
aux initiatives à mettre en œuvre pour s’adapter à ces changements dans son environnement interne
et externe.
Nous vous rappelons (pour ceux ou celles qui ne l’ont pas encore fait) qu’il est important de renouveler
votre adhésion avant le début de l'Assemblée générale annuelle pour avoir droit de vote. Seulement
une personne déléguée d'une organisation membre aura droit de vote. L’accueil se fera à compter de
9h30 et l’assemblée débutera à 10h. Un coût de 20$ vous est demandé pour le repas et les collations,
payable en argent ou par chèque.
Merci de confirmer votre présence à l’AGA et au diner à rui@cossl.org ou au 514 744-6829 avant le 5
octobre, 17h00. Veuillez nous informer de toutes allergies ou restrictions alimentaires.
Maurice Bakinde
V/Président.

