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Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle des membres du 21 juin 2021 

Aux membres et sympathisants du Groupe Ambioterra, 

Vous êtes cordialement invité(e)s à l’assemblée générale annuelle (AGA) d’Ambioterra pour y découvrir les 

activités pour protéger la biodiversité, réalisées en 2020-2021 et celles à venir pour 2021-202!   

 

 

 

 
 

L’ordre du jour suit cet avis de convocation (p. 2 et 3).  Nous profitons de l’occasion pour rappeler à celles et 

ceux qui ont reçu une demande de renouvellement de leur adhésion de le faire avant l’AGA s’ils veulent 

conserver leur droit de voter. Votre appui est des plus précieux pour nous! Nous rappelons aux membres qui 

désirent se présenter sur le conseil d’administration que selon l’article 4.5 des statuts et règlements, ils doivent 

transmettre leur candidature au moins sept (7) jours précédant celui où a lieu le scrutin, soit jusqu’au 14 juin 

2021. Un formulaire à cet effet est joint dans cet envoi.   

 

Si vous avez besoin d’aide pour vous connecter à la plateforme, communiquez avec nous dès maintenant, il 

nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous soyez prêt le jour de l’AGA.   

 

Les consignes pour un bon déroulement de l’AGA :  

1. Fermer votre micro quand vous ne parlez pas. Attendez que l’on vous donne la parole pour le faire. 

2. Utiliser la fonction « lever la main » pour poser des questions à voix haute ou pour proposer et appuyer 

des propositions. 

3. Respecter la règle des membres votants : vous pouvez proposer, appuyer ou voter seulement si vous 

êtes un membre individuel en règle ou le représentant officiel d’un organisme qui est membre en règle. 

Contactez-nous si vous êtes incertain de votre statut. 

4. En arrivant sur la plateforme, assurez-vous de vous renommer comme ceci : Prénom Nom/Organisme. 

De plus, si vous êtes un membre votant, ajoutez un « M » devant votre nom. 

Ex. : M/Julie Tremblay/Ambioterra 

 

En espérant vous voir à notre assemblée générale! 

 

L’équipe d’Ambioterra 

624, Notre-Dame, bureau 31 

St-Chrysostome, Québec 

J0S 1R0 

Tél. : 450 637-8585 

info@ambioterra.org 

www.ambioterra.org 

Où :  En virtuel sur la plateforme Zoom. Suivez ce lien : 
https://us02web.zoom.us/j/86486455950?pwd=a2l5ZndvS2JDZXNrck1EYkRjaXkwQ
T09 

 ID de réunion : 864 8645 5950  
 CODE : 116606 
 
Quand :  Lundi, 21 juin 2021 à 19h00 
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Assemblée générale annuelle 

Lundi 21 juin 2021, 19h00 
Plateforme Zoom 

  

 
Proposition d’ordre du jour 

 
 

1. Ouverture 
 

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

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 août 2020 
 

5. Lecture et adoption du rapport d’activités 2020-2021 
 

6. Lecture et adoption du rapport financier 2020-2021  

 
7. Présentation du plan d’action 2021-2022 

 
8. Présentation des prévisions financières 2021-2022 

 
9. Nomination d’une firme pour la production du rapport financier 2021-2022 

 
10. Nomination d’un(e) secrétaire et d’un(e) président(e) d’élection 

 
11. Élection des membres du conseil d'administration 

 
12. Varia 

 
13. Levée de l’assemblée 

 

 


