
 

  

La Maison des jeunes (MDJ) l’Avalanche des 12-17 de Shawinigan-Sud tiendra son 

Assemblée générale annuelle le jeudi 9 juin à 18h30 au 600, 113e rue, Shawinigan.  La 

population est invitée à assister à cette rencontre qui marquera la fin d’une année bien 

remplie pour l’organisme. La MDJ  dressera le bilan de sa situation et de ses activités auprès 

des adolescents et adolescentes de 12 à 17 ans au cours de l’année 2015-2016. 
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AVIS DE 

CONVOCATION 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE                             

JEUDI 9 JUIN A 18H30  

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Ouverture de l’Assemblée 

3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire  

d’assemblée 

4. Constatation de la régularité de l’avis de convocation et du 

quorum 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée 

générale annuelle du 12 juin 2015 

7. Présentation et adoption du rapport annuel 2015-2016 

8. Présentation et adoption des orientations pour 2016-2017 

9. Présentation et adoption du rapport financier au 31 mars 

2016 

10. Présentation des prévisions budgétaires 

11. Nomination du vérificateur financier pour l’année 2016-2017 

12. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire 

d’élection 

13. Élection des administrateurs(trices) 

14. Période de questions 

15. Mot de la fin et remerciements 

16. Levée de l’Assemblée 

 

La Maison des Jeunes 
de Shawinigan-Sud est 
une association de 
jeunes et d'adultes 
opérant un lieu de 
rencontre, d'animation 
et de services destinés 
aux adolescents et 
adolescentes âgés de 
12 à 17 ans. 
 
La Maison des jeunes 

offre plusieurs services : 

notre clientèle y 

retrouve une animation 

constante, diverses 

activités de prévention, 

d’information, de 

loisirs, ainsi que de 

l’accompagnement, de 

l’écoute et du support.  

Les animateurs sont 

aussi présents pour les 

soutenir dans leur 

orientation et les 

référer si cela devient 

nécessaire.  La Maison 

des jeunes permet aux 

jeunes de participer à 

plusieurs comités 

développant ainsi leur 

sens des responsabilités 

et une prise en charge 

de leur milieu de vie.   


