
  

 

 
 

ASSOCIATION HUMANISTE DU QUÉBEC 
1225 boul. Saint-Joseph Est, Montréal,(Québec), H2J 1L7 

Tel. 514 333-5560 - Site web : http://assohum.org 

 Assemblée générale des membres (AGM) 2017 
Vous êtes invité à l'assemblée générale des membres de l'Association Humaniste du Québec. Vous pouvez 
vous renseigner sur la régie interne de l’AHQ sur Internet à : 

 http://assohum.org/a-propos/organisation/regie-interne.  

Seuls les membres en règle à cette date pourront assister et voter.  Prière d’apporter votre carte de 
membre. 

Renouvellement: Vous pourrez renouveler votre inscription sur place si vous étiez déjà membre en 2016.  

Mise en candidature: si vous désirez proposer des noms d'administrateur, vous pourrez remplir un 
formulaire de mise en nomination disponible à l'entrée et le remettre aux scrutateurs au moment du vote. 

Si vous prévoyez ne pas venir, nous apprécierions que vous donniez procuration à un autre membre car 
nous devons avoir un minimum de voix (quorum) pour passer légalement les résolutions. Les procurations 
doivent être envoyées par la poste ou amenées à l’assemblée. 

Ordre du jour: ci-après 

Pour se rendre au 1225 boulevard Saint-Joseph à Montréal (B) depuis le métro Laurier 

 



  

ORDRE DU JOUR 
 

Assemblée générale annuelle de l’Association humaniste du Québec 
Centre humaniste du Québec, 1225 boul. Saint-Joseph Est à Montréal 

Le samedi 25 mars 2017, à 15h30 
 

1) Vérification des présences et qualifications 

2) Ouverture de l’Assemblée par le président sortant 

3) Désignation d’un secrétaire d'assemblée 

4) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12-3-2016 (*) 

6) Lecture et adoption du rapport du président sortant (*) 

7) Lecture et adoption des états financiers au 31 décembre 2016 (*) 

8) Varia 

9) Élection des nouveaux administrateurs 

10) Levée de l’Assemblée. 

Les Agapes de printemps suivront à partir de 18h 
 
(*) Ces documents seront tous accessibles à partir du 17 mars 2017, 17h, ou avant sur notre site web dans la 
zone réservée aux membres : 
http://assohum.org/a-propos/membres-seulement/            Mot de passe « cartesius » 
Ils seront également imprimés et disponibles sur place à l'entrée de la salle de réunion. 
 
Notez que votre association est présente sur Internet de plusieurs façons différentes 

- Facebook : Association-humaniste-du-Québec pour les nouvelles du jour et vos commentaires 
- Vidéos sur Youtube : le canal QcHumaniste pour nos conférences et vidéos exclusifs 
- Site Web : assohum.org pour les articles de fond et les activités de votre association 
- Cours en ligne: education.assohum.org pour les cours sur l'humanisme 

 
 


