
 
Joliette, le 30 mai 2013 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

À tous les membres de l’Association Québec-France, 

 

Par la présente, vous êtes convoqué(e)s à l’assemblée générale ordinaire de l’Association Québec-

France : 

 

Le jeudi, 11 juillet 2013, à 10 h 

Hôtel Universel 

5000, rue Sherbrooke Est 

Montréal (Québec)  

 

L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire (Annexe 1) est joint à la présente. 

 

Par la présente, vous êtes également convoqué(e)s à l’assemblée générale extraordinaire qui se 

déroulera à compter de 13 h 30 et dont l’ordre du jour et le projet d’amendement est joint (annexe 2). 

La plénière de l’assemblée générale ordinaire suivra et nous procéderons alors aux élections. L’avis 

d’élection est également inclus : (annexe 3) 

 

Les membres qui veulent participer à l’assemblée générale extraordinaire ainsi qu’à l’assemblée 

générale ordinaire doivent s’inscrire en complétant le formulaire prévu à cette fin (voir annexe 4) et le 

faire parvenir au Secrétariat national avant le 15 juin 2013. 

 

L’AQF a prévu et réservé un bloc de chambres à l’Hôtel Universel. Les prix varient de 139 $ à 159 $ 

la nuitée (voir document du congrès).  Pour bénéficier du tarif préférentiel de l’hôtel Universel, vous 

devez effectuer vos réservations directement à l’hôtel par téléphone (1-800-567-0223) ou par courriel 

info@hoteluniverselmontreal.com 

 

Le numéro de dossier de l’assemblée générale et du congrès est le 270588 au nom de l’Association 

Québec-France. Vous devez mentionner ce nom lors de votre réservation afin de bénéficier du tarif 

préférentiel. Un minimum de deux nuits est exigé pour profiter de ce tarif. 

 

Les personnes qui désirent partager le dîner-buffet doivent réserver leur repas (s’ils ne l’ont pas déjà 

fait en s’inscrivant au congrès) en utilisant le formulaire joint à la présente et le faire parvenir à : 

 

ASSOCIATION QUÉBEC-FRANCE  

9, place Royale 

Québec (Québec) G1K 4G2 

 

Le prix pour prendre part au dîner est de 24 $/personne (incluant taxes et service). Les boissons 

alcoolisées sont en sus. 

 
Claude Perreault, 

secrétaire national 

mailto:info@hoteluniverselmontreal.com


 

Pièces jointes : Projet d’ordre du jour de l’assemblée ordinaire - (Annexe 2) 
Projet d’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire et amendements 

proposés aux Statuts - (annexe 2) 

   Avis d’élection et déclaration de candidature  - (Annexe 3) 

Formulaires d’inscription  pour assister à l’assemblée générale et formulaire de 

réservation des repas - (Annexe 4) 

 Horaire de la fin de la journée et de celle du 12 juillet- (annexe 5) 

 



 

Annexe 1 

 

ORDRE DU JOUR  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

(jeudi, 11 juillet 2013, 10 h) 

 

1. Constatation de la régularité de la convocation 

 

2. Vérification des présences et du quorum 

 

3. Élection du président d’assemblée et de deux personnes scrutatrices 

 

4. Élection du président d’élection et de deux personnes scrutatrices 

 

5. Adoption de l’ordre du jour 

 

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire et de l’assemblée 

générale extraordinaire du 2 juin 2012, à Québec 

 

Ajournement pour permettre la tenue des ateliers 

 

7. Rapport du président 

 

8. Rapport du directeur général 

 

9. Rapport du trésorier 

 

10. Rapport du vérificateur 

 

11. Nomination du vérificateur 2013-2014 

 

12. Confirmation des président(e)s de régionale 

 

13. Élection des administrateur/trices élu(e)s par l’assemblée générale 

 

14. Autre(s) point(s) 

 

 

Claude Perreault, 

secrétaire national 
 
  

 



Annexe 2 

 

ORDRE DU JOUR  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

(jeudi 11juillet 2013, 13 h 30) 

 

1. Lecture & adoption de l’ordre du jour 

2. Proposition visant à modifier le mode électoral des présidents et des personnes 

élues par l’assemblée générale 

3. Levée de la réunion 

 

 

 
Claude Perreault, 

secrétaire national 

 

MODIFICATIONS AUX STATUTS 

 

La dernière assemblée générale a  adopté la résolution suivante : 

Denis Racine, appuyé par Anne Deblois, propose que le bureau national étudie la possibilité 

que les 5 membres élus par l’assemblée générale le soient pour un mandat de 2 ans et ce, en 

rotation 3-2. La proposition et adoptée à l’unanimité. (12-AGO-10) 

 

Textes actuels Textes proposés 

TITRE 5.0 BUREAU NATIONAL 

 

Article 5.2 Durée du mandat 
 

Le mandat des membres du bureau national 

est d'une année; il prend fin lors de l'élection 

d'un nouveau bureau national. 

TITRE 5.0 BUREAU NATIONAL 

 

Article 5.2 Durée du mandat 

 

Les postes des membres du bureau national 

sont d’une durée de deux ans. 

 

Les postes de : 

 

Président 

2
e
 vice-président 

Trésorier 

Et 2
e
 administrateur  prennent fin à 

l’assemblée générale tenue lors d’une année 

impaire. 

 

Les postes de  

 

1
er

 vice-président 

Secrétaire 

1
er

 administrateur prennent fin lors de 

l’assemblée générale annuelle tenue lors 



d’une année paire. 

 

En cas de démission ou de perte de qualité 

pour siéger au bureau national, le poste est 

comblé par le conseil d’administration si le 

mandat se termine dans les mois qui 

précèdent l’assemblée générale annuelle ou 

par l’assemblée générale qui suit s’il reste 

plus d’une année pour compléter le mandat 

du poste vacant.  

 

 



 
Annexe 3 

 

AVIS D'ÉLECTION 
 

 
 
A l'occasion de l'assemblée générale annuelle de l'Association Québec-France qui se tiendra 
le jeudi 11 juillet 2013, 5 postes seront en élection. La durée du mandat de ces officiers 
élus en 2013 pourra être d’une durée d’une ou de deux années dépendamment de la 
décision de l’assemblée générale extraordinaire à ce sujet.   
 
En conformité avec nos statuts, les candidat(e)s doivent être appuyé(e)s par trois membres 
en règle et faire parvenir la déclaration de candidature ci-jointe au directeur général de 
l'Association, au moins quarante-huit heures avant la tenue de l'assemblée générale, au plus 
tard le mardi 9 juillet à 10 h. 
 
Le directeur général dressera une liste officielle des candidat(e)s qu’il affichera sur le site 
Internet de l’Association Québec-France, au fur et à mesure qu’il recevra les candidatures 
dûment complétées.  À l’heure finale de tombée, tous les candidates et candidats seront 
ainsi connu(e)s. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
Je, soussigné(e),  
 
 
(Nom en lettres moulées) 

membre en règle, dûment appuyé(e) par trois membres en règle, désire me porter 
candidat(e) à un poste d'administrateur de l'Association Québec-France. 
 
 
(Signature) 

 
 
(Date) 

 
Appuyé(e) par: 

1. 
 (Nom en lettres moulées) 

 
(Signature) 

2.  
(Nom en lettres moulées) 

 
(Signature) 

3. 
 (Nom en lettres moulées) 

 
(Signature) 

  

Important :  Avant le 9 juillet, 10 h, pour celles et ceux qui se présentent, cette 
déclaration devra être reçue par la poste, par télécopie ou par courriel et 
adressée à: 

 
Alyre Jomphe, directeur général 
Association Québec-France, 9, place Royale, Québec (Québec) G1K 4G2 
Télécopie : 418-643-3053 
Courriel : dg@quebecfrance.qc.ca 
 

mailto:dg@quebecfrance.qc.ca


Annexe 4 

 
INSCRIPTION POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 11 JUILLET 2013 

& FORMULAIRE DE RÉSERVATION POUR LES REPAS 
 

Nous serons ____ personnes à l’assemblée générale du 11 juillet  prochain 

 

Spécifiez à quel atelier vous souhaitez vous inscrire : 

 

 Atelier 1 Communication 

 Atelier 2 Culture 

 Atelier 3 Programmes et vie associative 

 Atelier 4 Membrariat 

 

Réservation du dîner-buffet 

(Uniquement pour les personnes qui n’ont pas réservé lorsqu’elles se sont inscrites au congrès) 

 

Nous serons _____ personnes pour le dîner-buffet au coût de 24 $ 

 

En conséquence, vous trouverez un chèque au montant de : __________  $   

 

ou _________________________________-_____-___ 
      Numéro de la carte de crédit                                         Expiration 

 
Nom des personnes : 

 
M/O  Nom des personnes : 

 
M/O 

1) 
 

  3)  

2) 
 

  4)  

M = membre de l’AQF         O = Officier de l’AQF (président de régionale ou membre du conseil d’administration de l’AQF) 

 

Complétée par : 

_________________________________________________________(_____)_____________ 
   Nom et prénom                                                                                                                              Téléphone 

 

(Faire parvenir avant le 15 juin 2013 au Secrétariat national avec le chèque correspondant s’il y 

a lieu ou le numéro de carte de crédit ainsi que la date d’expiration). 

 

par courriel : dv@quebecfrance.qc.ca   ou       par la poste : Association Québec-France 

9, place Royale 

        Québec (Québec) G1K 4G2 

    

mailto:dv@quebecfrance.qc.ca


Annexe 5 

(jeudi 11 juillet 2013) 

 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

 

 
9 h  Début des inscriptions 

 

10 h   Ouverture de l’assemblée générale ordinaire 

 

10 h 30  Ajournement de l’assemblée générale et tenue des ateliers 

 

12 h  dîner-buffet 

 

13 h 30  Assemblée générale extraordinaire 

 

14 h  Plénière de l’assemblée générale ordinaire  

 

17 h   Conseil d’administration électoral 

 

17 h 30  Présentation des membres du bureau national 2013-2014 et remise des certificats honorifiques 

et des Prix de la dictée 

 

18 h  Présentation du film « Sur les traces de Jeanne Mance  » 

  

19 h 15  Souper libre 

 

(vendredi 12 juillet) 

 

9 h 

 

12 h 

 

14 h  

 

17 h 

 

19 h 

Conseil d’administration 

 

Dîner-buffet 

 

Rencontre des maires des villes jumelées 

 

Ouverture du congrès 

 

Coquetel suivi du souper libre 

 

 

 

9 h 

 

 

 

13 h 

Visites culturelles 

 

Possibilité de visiter le jardin 

botanique et les mosaïcultures
(1)

  

Ou visite au nouveau planétarium
(2) 

 

Départ de l’autobus pour l’île des 

Moulins 

 

(1) Pour les personnes qui le désirent, il y a possibilité de visiter le jardin botanique 

et les mosaïcultures le vendredi 12 juillet à compter de 9 h. Si vous vous êtes 

inscrits à cette activité et que vous voulez devancer votre visite, veuillez  vous 

inscrire dans la matinée du 12 juillet pour obtenir votre billet d’entrée. 

(2) Si vous souhaitez visiter le planétarium, vous achetez vous-même votre billet à 

l’entrée. 
 


