
 

 

 

Assemblée générale annuelle 2021 

Mardi 7 septembre 2021 à 19 h 

Lieu : Foyer du Centre culturel Jacques-Auger, 39 rue Leduc, Gatineau,  

et Zoom (format hybride) 

ORDRE DU JOUR 

1. Lecture de l’avis de convocation  

2. Nomination : président.e d’assemblée et secrétaire d’assemblée  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la réunion  

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15 septembre 2020 

5. Questions découlant de la dernière assemblée générale annuelle  

6. Dépôt et présentation des états financiers 2020-2021 

7. Nomination d’un auditeur ou d’une auditrice  

pause 7 à 10 minutes (si en virtuel) 

8. Rapport annuel du président du conseil d’administration 

9. Rapport de la directrice générale 

a. retour sur les réalisations associées à la planification stratégique 

b. retour sur la dernière édition du SLO et la première année de la MAL 

c. retour sur l’équipe du SLO 

10. Ratification des actes des administratrices et des administrateurs  

11. Modifications aux statuts de la corporation du Salon du livre de l’Outaouais 

a. Présentation des modifications par le conseil d’administration (voir Annexe 1 et 

statuts révisés en pièce jointe) 

b. Ratification des statuts modifiés 



 

 

12. Présentation des nouvelles politiques adoptées 

i. Financière 

ii. Code d’éthique (conflit d’intérêts et confidentialité) 

iii. Ratification des politiques par l’assemblée 

13. Présentation des orientations stratégiques et budgétaires de l’exercice financier 2021-2022 

14. Période de questions et commentaires sur les grandes orientations et prévisions budgétaires 

15. Cotisation pour être membre   

16. Nomination d’un président d’élection 

17. Nomination d’un secrétaire d’élection 

18. Élection des administratrices et des administrateurs 

19. Questions diverses 

20. Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe 1 

 

Liste des modifications apportées aux statuts  

 

1. remplacement du mot auteure pour autrice (tout au long du document) 

2. Point 3. Les assemblées générales  

a. 3.2.1 – ratifier (plutôt qu’adopter) 

b. 3.2.2 – ratifier (plutôt qu’adopter) 

c. 3.2.3 – ajout du mot administrateurs 

d. 3..2.6 – recevoir (plutôt qu’adopter) 

e. 3.2.7 – auditeur indépendant (plutôt que vérificateur)  

3. Retrait du point 4.1.5 de l’ancienne version des statuts qui se lisait ainsi :  

Une administratrice ou un administrateur ne peut être à la fois administratrice ou administrateur et 

membre d’un des comités généraux.  

4. 7.4 – auditeur indépendant (plutôt que vérificateur) (en cohérence avec les normes en vigueur 

depuis 1994) 

5. 7.5 – remplacement du mot et par le mot ou dans la séquence suivante : seront signés par le président 

ou la présidente ou le vice-président ou la vice-présidente ou par le ou la secrétaire ou le trésorier ou la 
trésorière ou le directeur général ou la directrice générale ou par telles autres personnes qui pourront 
être nommées à cette fin par résolution du conseil d’administration. 
 


