LES
INFORMAILLES

MAI 2021

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle des Accordailles

Jeudi le 17 juin 2021 à 13h30
Le conseil d’administration des
Accordailles vous invite cordialement à
son assemblée générale annuelle de
2020-2021!

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR
1.Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

Date: jeudi le 17 juin de 13h30 à 16h00

2. Explication du fonctionnement de la rencontre

Lieu: sur Zoom (Internet)

3. Nomination de la présidence et du secrétariat
d’assemblée

Pour participer sur le web:
https://us02web.zoom.us/j/82687109459

4. Vérification du quorum

Pour participer par téléphone:
438-809-7799
Numéro d'identification de la réunion:
826 8710 9459
*Nous prions les personnes d’arriver 15 minutes à
l’avance pour faciliter le déroulement de la
rencontre et éviter les problèmes techniques.

RIPTIONS
C
S
IN
SVP veuillez confirmer votre présence ou
votre intérêt pour un poste au sein du
conseil d’administration avant le 1er juin
2021 Cela nous permettra de planifier un
moment avec vous pour vous aider si vous
avez besoin de support pour utiliser la
plateforme zoom. Cela nous permettra aussi
de vous faire parvenir la documentation
nécessaire pour assister à la rencontre.

Téléphone: 514-282-1553
Courriel: info@accordailles.org

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA
du 11 novembre 2020
7. Présentation du rapport d’activités de l’année
2020-2021
8. Présentation des états financiers de l’année
2020-2021
9. Nomination d’un vérificateur pour 2021-2022
10. Présentation des perspectives pour 2021-2022
11. Élections du conseil d’administration
a- Nomination d’un.e président.e et d’un.e
secrétaire d’élection
b- Présentation des candidat.e.s et élection
12. Varia
13. Remerciements
14. Levée de l’assemblée

À quoi ça sert une assemblée générale annuelle (AGA) ?

L’AGA, c’est la réunion de tous les membres d’un organisme communautaire qui doit avoir lieu une fois
par an. C’est une partie importante de la vie démocratique d’un organisme et de ses membres, c’est
l’occasion de faire élire les membres qui vous représenteront au conseil d’administration (CA) des
Accordailles.
Selon la loi, l’AGA elle doit obligatoirement inclure une présentation des états financiers de l’organisme,
la nomination d’un vérificateur (pour les états financiers) pour l’année suivante et la tenue d’élection.
De plus, selon les règlements généraux de l’organisme, cela peut aussi être l’occasion d’adopter des
modifications proposées par les administrateurs (membres du CA).
Le conseil d’administration des Accordailles, est composé de 9 administrateurs (élus à l’AGA), dont 3 y
sont élus comme officiers (Président, vice-président et secrétaire-trésorier). La directrice de l’organisme
y siège, sans droit de vote. Les mandats sont d’une durée de 2 ans.
Le CA des Accordailles est actuellement composé de : Rosaire Brouillette, Louise Dolbec,
Alain Léonard et Cécile Trudeau comme représentants des membres.
Mariane Bourbonnais, Frédéric
Gagné, Isabelle Larivière, René Michaud et Isabelle Dupont siègent à titre de personnes-ressources.
Julie-Anne Fortin y siège aussi à titre de directrice.
S’impliquer sur le CA des Accordailles est une forme de bénévolat très importante puisqu’il contribue à
la réalisation de la mission de l’organisme.
Rigolons un peu
pouvez-vous associer le bébé au bon employé des Accordailles?

Joyeuse fête des mères
Pour ses enfants, une mère est l'incarnation du dévouement,
de la chaleur, de la sécurité, de la compréhension. Elle est
celle qui sait écouter le récit des menus événements de la
journée. Elle est celle qui sait consoler les chagrins, qui sait
mettre un baume sur les blessures que la vie peut infliger. Elle
est celle qui peut aider les plus grands rêves à se réaliser. Une
mère, c'est l'âme de la famille, le soleil autour de qui tous
gravitent pour capter toute la chaleur de son coeur.

Paroles de sage
AVEC

ROSAIRE BROULLETTE

Comment avez-vous découvert les Accordailles et depuis quand fréquentez-vous
l’organisme?
J’ai rencontré une personne qui m’a parlé des Accordailles. Elle m’a invité à venir aux
Accordailles. Je fréquente Les Accordailles depuis 39 ans!
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Tant qu’à penser aux «bobos», cela me désennuie.
Quel est votre plat préféré dans le menu des Accordailles?
Je mange quasiment tout. J’aime les spaghettis, les pâtés chinois, les petits plats au four.
Ma mère faisait de bons spaghettis.
Si vous aviez à décrire les Accordailles en mot, quel serait-il ?
On a du fun ensemble, on joue au bingo, cela passe le temps.
Quel est votre plus beau souvenir aux Accordailles ?
J’ai toujours de beaux souvenirs aux Accordailles. Là, il n’y a pas d’activités, je
m’ennuie.
Racontez-nous un souvenir de votre enfance.
Mon premier amour. J’avais 14 ans, mon amour de jeunesse. C’était une voisine, Pauline.
On s’est connus en jouant avec nos frères.
Quelle sera la première chose que vous allez faire lorsque le confinement sera terminé?
Je vais continuer mon bénévolat, faire des petits tours aux Accordailles et je vais aller
au restaurant.
Quels sont vos passe-temps ?
Je fais des casse-têtes, je joue aux cartes, j’écoute la télévision.
Quel est votre chanteur (se) préféré(e)?
Renée Martel, avec sa chanson : « j’ai un amour qui ne veut pas mourir.»
Quel métier auriez-vous rêvé de faire?
J’aurai aimé être matelot. J’aurais «vu du pays».
Monsieur Brouillette est une personne très attachante, qui est toujours prête à
aider lors de nos dîners communautaires, et qui aime bien rire. Faire partie de la
«gang» des Accordailles, le rend plus qu’heureux! Merci Rosaire!

Bénévole au grand coeur
QUI N'A PAS PEUR
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J'ai entendu parlé des Accordailles grâce à notre bon ami Google.
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Je suis bénévole depuis la fin Janvier donc presque 3 mois. C'est vraiment un réel plaisir
pour moi d'animer le Bingo du Jeudi et ce sera un plaisir tout autant de commencer des
appels d'amitié.
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sont

aux
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qui
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ont
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à
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J'ai toujours été une personne très humaine. Ma mission de vie c'est d'aider les gens et
de les rendre heureux, alors c'est un bon moyen d'y contribuer. Aussi, les personnes
sages nous ont apportées beaucoup alors j'estime que c'est mon devoir de leur
apporter après tout ce qu'elles ont fait pour nous.
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de
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À chaque fois que je termine d'animer le bingo ou mon appel, j'ai le sourire et je me dis
que j'ai fais du bien à une personne exceptionnelle et ca, c'est un sentiment qui
m'apporte beaucoup de bonheur. Je ressent aussi de la gratitude car c'est un honneur
et un privilège pour moi d'être un bénévole pour les Accordailles!
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Depuis toujours, mon désir d'aider les gens est ancré en moi. Je pense que cela est du
au fait que je suis né avec un handicap visuel. Lorsqu'on nait avec un handicap visuel,
nous faisons fasse à plusieurs difficultés. Moi, je veux justement aider les autres à
affronter ces difficultés. Étant une personne qui adore le bénévolat, j'espère en faire
avec les Accordailles pour longtemps!
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Pas d'anecdote en particulier. Chaque contact avec un/une usager ou un/une membre
de l'équipe est toujours un moment unique et très positif pour moi.
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RE-BIENVENUE DANS L'ÉQUIPE À JADE ET GAMMA!
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L'INTERNE:

ÉRIC: CHARGÉ DE PROJET POUR LE PHOTO-ROMAN ET COOPÉRÉGION
ÉNIDE ET JOSÉE: RESPONSABLES DES ACCOMPAGNEMENTS ET DES BÉNÉVOLES
SHERLEY ET JADE: RESPONSABLES DE L'INTERVENTION DE MILIEU

