
 

Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement 

d’enseignement retraités de Laval 
 

 

Assemblée générale 

 

Dans le respect de nos statuts et règlements, votre Comité de direction, par la présente, vous 

convoque à l’assemblée générale de l’AQDER-Laval qui se tiendra le jeudi 20 avril 2023, au Chalet 

du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, 345 boul. Ste-Rose, Laval, H7L 1M7. Au programme, entre 

autres, élections de tous les postes au sein du comité de direction et proposition de modification 

relativement à la cotisation locale. 

 

 

Déroulement :  9 h 15  Accueil 

9 h 30  Assemblée générale 

11h00 Élection 

 

Viennoiseries, fromages, jus et café vous seront offerts durant notre rencontre. 

Vous trouverez l’ordre du jour de l’assemblée générale à la suite de cette convocation. 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer le 20 avril prochain. 

 

Marie Mongeau 

Présidente de l’AQDER, section Laval 

 



 

Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement 

d’enseignement retraités de Laval 
 

 

Assemblée générale du 20 avril 2023 

Ordre du jour 

1.  Adoption de l’ordre du jour 

2. Compte rendu de l’assemblée générale du 5 avril 2018 et le compte-rendu de l’assemblée générale 

spéciale du 16 mai 2019. (Envoyés par courriel en avril 2020. Aucune modification demandée par les 

membres, donc acceptés et approuvés tel quel) 

3. Rapport de la présidence 

4.  Rapport du trésorier  

➢ Bilan financier 2022 

➢ Prévisions budgétaires 2023 et proposition en lien avec la cotisation locale pour 2024-2025 

5.  Rapport des vérificateurs 

6.  Nomination de 2 vérificateurs pour les années 2023 et 2024 

7. Modifications aux règlements 

8. Dépôt de 3 documents et mise à jour 

➢ Cadre budgétaire 

➢ Plan d’action 

➢ Rôles et responsabilités des membres du CD 

9.  Élection des membres du comité exécutif pour les 2 prochaines années 

10.  Délégation de la section Laval pour l’assemblée générale de l’AQDER provinciale 

11.  Informations diverses 

12. . Levée de l’assemblée 

 

Important : La documentation reçue par courriel ou par la poste ne sera pas disponible sur place. Nous 

vous demandons d’apporter avec vous tous les documents pour la rencontre Merci. 


