
1 
 

  
  

 
 
 
 
 
 

 

Qui peut y participer ?  

 Seules les a ressources à jour de leur cotisation annuelle, peuvent prendre 
part à l’AGA. 

 Les membres réguliers seront représentés par 2 personnes délégués (dont 
au moins une personne usagère, tel que stipulé dans nos règlements 
généraux). 

 Afin d’exercer les deux droits de vote par organisme membre régulier, les 
délégués devront se connecter à la réunion Zoom sur deux appareils 
séparés (ordinateur, tablette, téléphone intelligent). 

 Des personnes observatrices pourront participer à l’AGA en se joignant 
aux délégués dans la même salle. Elles ont droit de parole, mais pas droit 
de ils devront s’abstenir de participer.   

 Les membres affiliés pourront être représentés par un délégué aura le 
droit de parole, mais pas droit de vote.  

Propositions : 
 Seules les propositions des membres réguliers déposées par écrit au 

RRASMQ avant le 6 octobre 2020 seront examinées en AGA.  
Inscription : 

 L’inscription des délégués est obligatoire et doit nous parvenir avant le 10 
octobre. Elle est gratuite.  

 Vous trouverez le formulaire d’inscription web à l’adresse suivante : 
https://forms.gle/cat4HUAr1GtGNdtN9 

Élections 

 Cette année, il y a 4 postes au conseil d’administration (CA) qui sont à 
renouveler.  

 Si vous êtes intéressé, vous devez nous faire parvenir le formulaire de mise 
en candidature au CA avant le 6 octobre. 

Utilisation de ZOOM : voir en page 3. 
 

Cahier d’information AGA du RRASMQ 
Le jeudi 15 octobre 2020 de 13h à 16h par Zoom 
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Ordre du jour proposé 
 

12 h 30 Jeudi 15 octobre : Accueil et soutien à la connexion Zoom 

13 h 
 

1. Ouverture de l’assemblée   

2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée  

3. Présentation et adoption de l’ordre du jour  

4. Acceptation de nouveaux membres  

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de juin 2019 

6. Activité de partage 

7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2019-2020  
14 h 15 Pause  
14 h 30 
 

8. Présentation et adoption des états financiers 2019-2020  

9. Nomination de l’auditeur externe (vérificateur comptable)  

10. Présentation et adoption de la proposition de plan d’action 2020-2021 

11. Présentation et adoption des autres propositions  

12. Les prévisions budgétaires  

13. Élections au conseil d’administration  

14. Lancement des numéros de la revue L’autre Espace 

15. Varia  

16. Levée de l’assemblée prévue vers 16 h 
 

Pour vous préparer à votre participation à l’AGA  

Afin de faciliter la participation de votre délégation à l’AGA, nous avons joint à cet 
envoi.  

 Le procès-verbal de l’AGA 2019 ; 
 Le rapport annuel d’activités 2019-2020 ; 
 Les états financiers vérifiés au 31 mars 2020 ; 
 La proposition de plan d’action pour 2020-2021 ; 
 Les formulaires de mise en candidature au CA du RRASMQ, ainsi que celui de 

participation à un comité permanent du RRASMQ. 
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Utilisation de Zoom 
 
Nous utilisons l’application Zoom pour notre assemblée générale.  

Pour participer à une réunion Zoom, il est recommandé d’utiliser un ordinateur 
avec des haut-parleurs et un microphone, et — si vous souhaitez que d’autres 
personnes puissent également vous voir — une caméra. 

Si vous vous connectez à une réunion Zoom pour la première fois sur un 
ordinateur, il vous sera demandé de télécharger et d’installer le « client Zoom ». 
Le téléchargement devrait démarrer automatiquement et il vous sera demandé 
de confirmer. Une fois le téléchargement terminé, installez le logiciel sur votre 
ordinateur.  
 
Si vous avez déjà installé Zoom, une petite fenêtre va apparaître vous demandant 
« Ouvrir zoom.us ? » Cliquez sur Ouvrir pour vous connecter à la rencontre. Il 
suffit d’inscrire le numéro de la rencontre que l’on vous aura communiqué après 
votre inscription.  

Il est conseillé de garder le microphone coupé lorsque vous ne parlez pas. Cela 
permet de filtrer les bruits de fond. 

Avant de vous joindre à l’AGA virtuelle, voici quelques points à noter : 

 Testez votre connexion. C’est toujours une bonne idée de tester le lien et 
votre équipement au préalable. Vérifier vos connexions audio et vidéo. 
 Connectez-vous tôt ! Nous serons là au moins 30 minutes à l’avance, et 
nous pouvons vous aider à résoudre les problèmes techniques que vous 
pourriez rencontrer avant de commencer.  
 Caméra et microphone. Une fois connectés, votre caméra et votre 
microphone seront éteints par défaut. Si vous en avez envie, allumez votre 
caméra pour que les autres puissent vous voir. 
 

En cas de problèmes techniques 
Si vous avez des questions techniques avant l’assemblée générale, vous pouvez 
nous contacter au 514-984 2349 et nous essaierons de vous aider. 
 


