
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
Le 26 septembre 2019 
 
Bonjour à nos membres, 
 
Vous êtes priés de bien vouloir assister à : 
 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DU 

COLLECTIF DES ATELIERS LIBRES EN ARTS VISUELS DE QUÉBEC 

Le dimanche 6 octobre 2019, de 13h30 à 16h30 
Au local 203 du Domaine Maizerets 
  
L'ordre du jour de l’assemblée générale annuelle : 
 

1.  Lecture de l’ordre du jour de l’assemblée 

2.  Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale (le procès-
verbal de l’assemblée générale du 13 octobre 2018 est disponible sur le site au 
https://www.calavq.org/assembleacutee-geacuteneacuterale.html 

 3. Rapport d’activité du conseil d’administration 

 4. Ratification des règlements adoptés par les administrateurs depuis la dernière 
assemblée générale (lien sur le site pour prendre connaissance des règlements 
généraux) :  

https://www.calavq.org/regraveglements-geacuteneacuteraux-et-code-
deacutethique.html 

5   Présentation des états financiers 

6   Rapport de la vérificatrice externe 

7   Nomination du vérificateur ou vérificatrice externe  

8.  Élection des administrateurs 

9   Divers 

10  Levée de l'assemblée 

 

 
À la suite de l’assemblée générale, nous avons rendez-vous avec nos carnets de 
voyage réalisés au cours des derniers mois. Ce sera l’occasion d’échanger autour de 
nos carnets et croquis. Que vos œuvres soient contenues dans un carnet relié ou 

https://www.calavq.org/assembleacutee-geacuteneacuterale.html
https://www.calavq.org/regraveglements-geacuteneacuteraux-et-code-deacutethique.html
https://www.calavq.org/regraveglements-geacuteneacuteraux-et-code-deacutethique.html


réalisées sur des feuilles mobiles, pas de problème, il sera possible d’accrocher au mur 
vos croquis non reliés et les carnets seront déposés sur des tables pour consultation par 
les participantes et participants. Faites-nous voir vos réalisations! 
 
Pour terminer la rencontre, nous vous offrirons café, jus et collation. Nous vous invitons 
à  y participer en apportant des petites bouchées. Pour ce faire, vous pouvez 
communiquer avec Diane Dontigny pour l’informer de votre apport à :  
dontigny@oricom.ca 
 
Nous souhaitons vous voir nombreux et nombreuses à cette assemblée générale de 
notre Collectif. 
 
Lucien Provost, président 
Robert Poiré, vice-président 
Daniel Chagnon, trésorier 
Marie Jolicoeur, secrétaire  
Gilles Gagné, administrateur 
Madeleine Bissonnette, administratrice 
 
 
www.calavq.org 
 
 

 
 

mailto:dontigny@oricom.ca
http://www.calavq.org/

