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AVIS DE CONVOCATION 

Deuxième assemblée générale 
 
 

 
 

 
 

Chères et chers membres et ami(e)s, 
 
Le Collectif de verdissement PlantAction Laval a le plaisir de vous inviter à sa deuxième 
assemblée générale qui aura lieu le : 
 

Jeudi 17 mars 2016, à 18 h 30 
dans les locaux de Éco-Nature / Parc de la Rivière-des-Mille-Îles 

au 345, boulevard Sainte-Rose, Laval (Québec) H7L 1M7 
 
L’équipe de PlantAction vous y présentera le rapport annuel, les états financiers, le 
budget prévisionnel ainsi que le plan d’action de l’organisme pour la prochaine année. 
 
Ce sera aussi l’occasion pour les membres de soumettre leur candidature pour l’un des 
sept postes d’administrateurs à combler. 
 
Votre présence est vivement souhaitée et votre soutien toujours des plus apprécié.  
Si le mouvement civique PlantAction peut espérer croître sainement et vigoureusement, 
c’est certes en grande partie grâce à ses membres et aux bénévoles qui représentent un 
terreau fertile et essentiel à l’épanouissement de l’organisme dans l’accomplissement de 
sa mission. 
 
Merci et au plaisir d’échanger avec vous sur le verdissement de notre collectivité. 
 
 
Frédérique Pellerin-Catellier 
Secrétaire 
 
 
 
p.j. Ordre du jour de la réunion.  
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ORDRE DU JOUR 

Deuxième assemblée générale 
 

 
 
 
Date et heure : Jeudi 17 mars 2016, 18 h 30 
Lieu : Locaux de Éco-Nature / Parc de la Rivière-des-Mille-Îles 
 345, boulevard Sainte-Rose, Laval (Québec) H7L 1M7 
 
 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Vérification du droit de présence et du quorum 

3. Modification et adoption de l’ordre du jour 

4. Présentation et adoption du procès verbal de l’AGA précédente 

5. Présentation et ratification des règlements généraux 

6. Bref historique 

7. Présentation du rapport annuel 

8. Présentation des états financiers 

9. Présentation des prévisions budgétaires 

10. Présentation du plan d’action pour l’année à venir 

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

12. Élection des membres du conseil d’administration 
• Sept (7) postes à combler (mandats de 1 an) 

13. Varia 

14. Levée de l’assemblée 


