
 

 

24, St-Joseph  
Granby (Qc) J2G 6T6 
 

           

CONVOCATION 

À l’assemblée générale annuelle de la SEPHYR 
Dimanche 18 mars, 9 h 30  à 12 h 

Au restaurant Eggstyle 

162, rue Principale, Granby 

 

➢ Nous vous attendons pour 9 h 30 

➢ IMPORTANT : veuillez confirmer votre présence soit par courriel 

info@sephyr.org ou par téléphone 450-776-1106  

 

 Bonjour, 

En tant que membres de Sclérose en plaques Haute-Yamaska-Richelieu 

vous êtes invités* à l’assemblée générale annuelle de votre organisme. Il nous fera 

plaisir de vous raconter ce que nous avons réalisé en 2017 et ce que nous 

envisageons pour l’année 2018. 

Comme à chaque année, le conseil d’administration doit mettre en élection 

trois postes d’administrateurs. Si vous êtes habiletés à remplir cette fonction, merci 

de contacter notre directrice générale, Mme Lucille Dignard, au plus tard le 14 

mars 2018 à 17 h. 

 

Votre présence est attendue. 

 

_______________________ 

Luko Boisvert, président 

 

* Afin d’alléger le texte et sa lecture, le masculin est utilisé en tout temps, en précisant que le 

féminin est inclus. 

 

Le 17 février 2018 

mailto:info@sephyr.org


 

 

24, St-Joseph  
Granby (Qc) J2G 6T6 
 

Ordre du jour 2018 

Assemblée générale annuelle 
 

1. Ouverture de l’assemblée par le président M. Luko Boisvert 

2. Vérification du quorum  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 

19 mars 2017 

5. Bilan financier de la SEPHYR 

5.1. Présentation et adoption du rapport financier 2017 

5.2. Présentation & adoption des prévisions budgétaires 2018 

5.3. Nomination d’un auditeur indépendant 

6. Présentation et adoption du rapport d’activités 2017 

7. Présentation et adoption du plan d’action 2018 

8. Élection des administrateurs 

8.1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élections 

8.2. Mises en candidatures et élections 

9. Bons coups et informations à communiquer 

10. Parole aux personnes présentes 

11. Levée de l’assemblée  

 

Lucille Dignard, directrice générale 

 


