
 
  

  

Longueuil, le 28 mai 2020 

 

 

Bonjour, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine assemblée générale annuelle 

de l’Entraide pour hommes Vallée-du-Richelieu/Longueuil qui aura lieu le lundi 15 

juin 2020 dès 18h30. Confinement oblige, nous vous accueillerons virtuellement 

via la plateforme Zoom.  

 

En plus des points statutaires que comporte une assemblée générale annuelle, les 

membres du conseil d’administration et l’équipe de l’Entraide pour hommes 

souhaitent accueillir des participants et des partenaires afin de mieux connaître les 

besoins des hommes et d’entendre vos suggestions et commentaires afin de nous 

aider à réaliser notre mission.  

 

De plus, nous croyons que cette soirée sera pour vous une belle occasion de 

connaître les impacts et l’implication de l’Entraide pour Hommes dans la 

communauté et auprès de notre clientèle masculine.    

 

Malgré la distance, notre équipe fera tout en son pouvoir pour rendre cette 

expérience inusitée la plus agréable et dynamique que possible! Mais nous aurons 

besoin de votre collaboration   

 

- La présence par visioconférence sera possible par la plateforme Zoom. Nous 

vous demandons d’utiliser le navigateur Google Chrome et de vous assurer 

d’avoir une version récente de Zoom; 

- Prendre connaissance de la fiche de points importants à tenir compte pour 

maximiser l’efficacité et la participation de chacun; 

- Confirmer votre courriel lors de votre inscription pour que nous puissions 

vous faire parvenir l’ensemble des documents; 

- Lors de votre connexion sur Zoom, merci de vous identifier par votre nom 

et prénom afin que l’on puisse facilement vous reconnaître et ainsi vous 

accepter à participer à la rencontre. 

 

 



 
 

Assemblée générale annuelle de L’Entraide pour hommes 

 

Lundi 15 juin 2020 

Visioconférence avec Zoom :  https://us02web.zoom.us/j/84976647722 

 

 18h15  Accueil des participants 

 18h30  Ouverture de l’assemblée générale annuelle 

 19h30  Discussion-échange avec les partenaires et participants. 

 

 

Merci de confirmer votre présence d’ici le 10 juin auprès d’Amélie Gilbert: 

adjointe@entraidepourhommes.org    ou   450.651.4447 poste 222 

 

Au plaisir de vous voir en grand nombre! 

 

 

 

 

 

Geneviève Landry    

Directrice générale 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019-2020 

 

1. Ouverture et mot de bienvenue du président. 

2. Vérification des présences et du quorum. 

3. Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée. 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 juin 

2019. 

6. Présentation et adoption du rapport d’activités 2019-2020. 

7. Présentation et adoption du bilan financier 2019-2020. 

8. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2020-2021. 

9. Nomination d’un vérificateur comptable. 

10. Élections. 

10.1 Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée; 

10.2 Mise en candidature; 

10.3 Élection et nomination; 

12. Varia. 

13. Levée de l’assemblée générale annuelle. 

 

 

 

CONSIGNES CONNEXION ZOOM 

 

 Lorsque vous vous connecterez via l’hyperlien, vous serez placé en salle 

d’attente virtuelle. Un responsable vous donnera accès à la rencontre.  

 Nous vous suggérons d’utiliser un casque d’écoute pour un son optimal. 

 Utilisez l’affichage « Vue de l’intervenant » en haut de l’écran à droite. 

 Gardez svp votre micro muet pour éviter les bruits sourds et les échos.  

 

 

 

 

 


