
RETOUR SUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)

Le dimanche 13 novembre  dernier, a eu lieu  l'assemblée  générale  annuelle  de  l'ACCQ pour
l’exercice financier du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Douze personnes ont participé à la
rencontre  qui  s'est  terminée vers  midi,  soit à l'heure prévue. 
 
Ce fut l'occasion pour tous les comités de présenter leur rapport d'activités, en plus de valider
les  états  financiers annuels ainsi  que  le  budget du  prochain  exercice.
 
Nous avons aussi procédé à l'adoption de la dernière version des  règlements généraux mis à
jour par le comité  des responsables,  suite  à  un mandat accordé par l'assemblée générale l'an
dernier.
 
Finalement, nous avons aussi procédé, en conformité avec nos règlements généraux, à l'élection
des  administrateurs  du  conseil  d'administration. Tous  les  mandats  sont d'une  durée d'un  an;
ainsi, tous  les  postes  du  conseil  d'administration  sont  à  combler  à  chaque  AGA.

Les  administrateurs  sortants sont Luc  Harbour, André  Huot, Martine  Labossière  et  Sylvie
Mérineau.  Les  administrateurs  du  prochain  CA sont  Luc  D'Aoust, Luc  Harbour et Sylvie
Mérineau.
 
La rencontre s'est terminée par un tour de table où les gens ont été invités à apporter des idées
ou  commentaires  sur  les  futures actions  et  réflexions  de  l'organisation.
 
Un gros merci aux participants pour leur efficacité et leur collaboration.  

RAPPEL DES RENCONTRES DE DISCUSSION DE STRATÉGIE
Vous pensez ne pas avoir le temps de vous impliquer dans des comités permanents mais vous
avez des idées, questions ou réflexions sur le projet d'une assemblée constituante citoyenne et
aimeriez  pouvoir  échanger  avec  d'autres  membres  ?
 
Une occasion simple s'offre à vous. Chaque premier jeudi du mois, une rencontre ouverte a lieu
à partir de 19 h, par visioconférence. Cliquez sur le lien du calendrier des événements pour y
accéder. 
 

https://accq.quebec/regles
https://accq.quebec/mensuel


PROJET DE CRÉATION D'OUTILS DE COMMUNICATION VIDÉO ET
GRAPHIQUES

Le  comité  communication  et  militantisme a plusieurs  projets  de  capsules  vidéo  et  de
publications  à produire dans  la  prochaine année.  Nous  avons  besoin  de  personnes  ayant  de
l'expérience ou des talents en graphisme pour nous accompagner. Si vous vous reconnaissez ou
connaissez quelqu'un qui voudrait nous aider, c'est le bon moment de nous écrire!  

CONTRIBUTION TOUJOURS BIENVENUE

Suite  aux dernières élections, le  parti ayant obtenu  la  majorité  des  sièges a promis  l'envoi  de
chèques en décembre prochain... Si jamais il vous reste quelques dollars non utilisés grâce à votre
bonne gestion personnelle, pensez à en donner quelques-uns à notre organisation qui fonctionne
entièrement grâce à une poignée de bénévoles, mais qui a tout de même besoin de couvrir, entre
autres, les frais reliés à son site Internet et à ses outils de communication.

Nous unissons nos voix pour exiger la convocation d'une Assemblée constituante citoyenne 
ouverte et non partisane, libre dans ses délibérations et conclusions, ayant comme mandat 
la rédaction d'une constitution par et pour le peuple. Cet exercice démocratique doit donc 
se réaliser en interaction avec les membres de la société civile.  
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