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Attention : 
✓ Membre du Conseil d’administration 
✓ Partenaires du Café de Rue de Terrebonne 
✓ Membres du Café de Rue de Terrebonne 

✓ Citoyens 

 

 

AVIS DE CONVOCATION  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 DU CAFÉ DE RUE SOLIDAIRE DE TERREBONNE  

 

Chers membres, partenaires et citoyens, vous êtes cordialement invités à l’Assemblée Générale 

Annuelle de l’organisme le Café de rue Solidaire de Terrebonne qui aura lieu le :  

 

JEUDI 28 JANVIER 2021, 18H00  

 

Il nous aurait fait grandement plaisir de vous accueillir dans les locaux du Café de rue, toutefois, 

compte tenue de la situation actuelle particulière, l’Assemblée Générale Annuelle débutera à 18h00 

via un lien ZOOM qui vous sera fourni ici-bas, avec l’ordre du jour.  

Le conseil d’administration et l’équipe du Café de rue de Terrebonne vous présenteront une 

rétrospective de son année financière 2019-2020 ainsi que les objectifs pour l’année 2020-2021. 

 

Il y aura en élection deux (2) postes d’administrateurs pour un mandat de deux (2) ans.  

Si vous désirez postuler sur un poste d’administrateur, prière de nous faire parvenir une lettre de 

motivation ainsi que votre curriculum vitae au direction.cdrt@gmail.com, avant le 25 janvier 2021. 

 

Nous souhaitons recevoir une confirmation de votre présence à l’assemblée avant le 25 janvier 

prochain par courriel au direction.cdrt@gmail.com ou par téléphone au 450-964-3104.  

 

Nous vous remercions de votre implication et au plaisir de vous compter parmi nous le jeudi 28 janvier 2021! 
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ORDRE DU JOUR 

 

14/01/2021 

[Lien ZOOM] 

https://us02web.zoom.us/j/89744881514?pwd=ZjltZ3BhSmNyaWl1eldxRlFOeEdkUT09 

 

1) Mot du président et ouverture de l’assemblée. 

2) Nomination d’un(e) secrétaire et d’un(e) président(e) d’assemblée. 

3) Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

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

26 juin 2020. 

5) Présentation des membres de l’équipe et du conseil d’administration du Café de rue 

Solidaire. 

6) Rapport d’activités 2019-2020. 

7) Rapport financier 2019-2020. 

8) Les orientations et prévisions budgétaires 2020-2021. 

9) Explication sur le rôle d’administrateur et sur le rôle de représentant des jeunes.  

10)  Élections des membres du Conseil d’administration : 

11)  Nomination d’un secrétaire et d’un président d’élection. 

A. Remerciements d’administrateurs sortants. 

B. 2 postes disponibles au sein du CA : 2 administrateurs pour un mandat de 2 ans. 

C. Élection des administrateurs. 

12)  Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2020-2021. 

13)  Période de questions et souhaits des membres. 

14)  Levée de l’assemblée. 
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