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20 août 2019 

 

Objet :  Avis de convocation et ordre du jour — Assemblée générale annuelle 

 

Chers membres, 

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle de la 

Corporation de développement communautaire (CDC) Rond Point qui se tiendra 

jeudi 19 septembre 2019 à 9h30 h au 57 chemin de Montréal Est, 

salle du conseil. 
 

Cette année, l’AGA est précédé d’une conférence en collaboration avec l’école des 

entrepreneurs du Québec. TIRER PROFIT DU SOCIO FINANCEMENT : OUI 

MAIS COMMENT? Vous avez des projets à financer? Ça pourrait répondre à vos 

besoins.  

 
La conférence d’introduction sur le sociofinancement, aussi appelé financement 

participatif, est une rencontre sur les opportunités et les risques de ce type de 

financement dans le cadre d’un projet. 

 Dans un premier temps, Doris Lefebvre, conseillère à l’École des entrepreneurs du 

Québec, répondra aux questions suivantes : 

 Qu’est-ce que le socio-financement? 

 Quelles sont les options, les risques et avantages du socio-financement? 

 Quelles sont les grandes étapes d’une campagne? 

 Quelle somme d’argent votre projet peut-il récolter? 
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Comme vous le savez, la CDC Rond Point est un organisme à but non lucratif qui a 

pour mission de regrouper les organismes communautaires de la Vallée-de-la-Lièvre 

et de la Petite-Nation afin d’assurer la participation active du mouvement populaire 

et communautaire au développement socio-économique de son milieu. 

 

Nous comptons grandement sur votre présence pour la présentation du bilan de la 

dernière année et afin de partager vos préoccupations. 

 

Veuillez confirmer votre présence avant LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 pour nous 

aider à préparer adéquatement cette rencontre. Un dîner vous sera offert à la 

suite de la rencontre. 

 

N'hésitez pas à communiquer directement avec nous au 819-281-2060 pour plus 

d'information. 

 

 

 

 

 

Assemblée générale annuelle  
 

Date : Jeudi 19 septembre 2019 

Heure : 9h30h à 11h00 conférence TIRER PROFIT DU SOCIO FINANCEMENT : OUI MAIS COMMENT? 

  11h00 AGA 

  12h30 Dîner réseautage   

Lieu :  CDC Rond-Point, 57, Chemin de Montréal Est, Salle du conseil 

Gatineau 
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Ordre du jour 
 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée 

2. Mot de bienvenue de la présidente du conseil d’administration 

3. Nomination aux postes de présidence et de secrétariat d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal tenue le 20 juin 2018 

6. Présentation des états financiers 2018 – 2019 

7. Présentation du rapport d’activités 2018 – 2019 

8. Nomination du vérificateur comptable pour 2019 – 2020 

9. Résolution pour fixer la cotisation annuelle - 2019 – 2020 

10. Élection des administrateurs et administratrices (trois postes : mandat 1 an 

et 2 postes mandat 2 ans.) 

a. Nomination aux postes de présidence et de secrétariat d’élection 

b. Présentation des postes en élection et mises en nomination 

c. Élection et présentation du conseil d’administration 2019 – 2020 

11. Souhaits des membres 

12. Levée de l’assemblée 

13. Dîner 

 


