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Assemblée générale annuelle au Centre Afrika le 25 sept 2010 
1644, rue St-Hubert, Montréal, QC H2L 3Z3 

Station de métro Berri-UQAM 
 

Avis de convocation 
 
Chers membres et sympathisantEs d’ACR 
  
Conformément à l'article 46 des règlements généraux de l'association, je vous invite à 

l’assemblée générale annuelle (AGA) qui se tiendra au Centre Afrika le samedi 25 

septembre 2010 de 13h00 à 16h30 et j'annexe à la présente son projet de l'ordre du jour. 
 
L’assemblée générale est un événement annuel au cours duquel les membres renouvellent leur 
membership, et les sympathisantEs qui le désirent, deviennent membres actifs. Les participants 
accueillent et discutent le rapport d'activités du CA et examinent le plan d'actions de l'année qui 
vient.  
 
Cette année, il y a 7 postes à combler au niveau du CA dont 6 au mandat de 2 ans et 1 au 
mandat de 1 an. Si vous êtes un membre actif, veuillez poser votre candidature d'ici le 20 
septembre 2010 afin de faciliter le déroulement des élections le jour de l'AGA. Si on ne peut pas 
siéger sur le CA, on peut choisir d'autres activités au sein des comités du CA selon ses 
disponibilités, ses habilités et son expertise. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le formulaire 
d'adhésion ci-dessous pour avoir une idée de contribution éventuelle. 
 
Le programme de la journée se résume comme suit : 
o 13h00:   Accueil, inscription, adhésion et renouvellement du membership 
o 13h30 :  Assemblée générale annuelle 
o 16h30 à 16h30 : Rencontre d’amitié et partage de collation. 
 
Concernant l’itinéraire, veuillez consulter Google pour les personnes véhiculées, et le site 

http://www.stm.info de la Société de transport de Montréal pour les usagers du transport 

en commun. Il faut noter que le Centre Afrika se trouve tout près de la station de métro Berri-
UQAM (carrefour des lignes verte, orange et jaune). Pour le parking, il y a des parcomètres aux 
alentours. Pour les parents ayant des jeunes enfants, il est possible de les faire garder dans une 
autre salle. Les parents intéressés devraient nous aviser à temps, une contribution de 5$ sera 
exigée à chaque parent, indépendamment du nombre d'enfants. 

 

Les membres du CA vous seraient très reconnaissants si vous confirmez votre présence d'ici le 
20 septembre 2010. 

Venez nombreux avec votre famille, vos amis et connaissances, nous sommes très heureux de 
vous accueillir chaleureusement. 

 

 
Viateur Mbonyumuvunyi 

Président du CA 

Montréal, le 09 septembre 2010

http://www.stl.laval.qc.ca/


 

Assemblée générale annuelle 2010, Centre Afrika, Montréal 
le samedi 25 septembre 2010 

  

Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
1. Ouverture de l’assemblée; mot de bienvenue du président. 

2. Nomination d’un (e) président (e) et secrétaire d’assemblée. 

3. Présentation des représentants des organismes et associations partenaires. 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 26 septembre 2009. 

5. Rapport d’activités du CA 2009-2010 et plan d'actions 2010-2011. 

6. Rapport financier 2009-2010. 

7. Nomination de 2 commissaires au compte pour la vérification d'états 
financiers, exercice 2010-2011 

8. Accueil de nouveaux membres 

9. Élections des administrateurs 2010-2012 : 

9.1. Nomination du président et du scrutateur d'élections. 

9.2. Vérification des membres actifs (droit de vote). 

9.3. Mise en candidature : présentation des candidats. 

9.4. Élections aux postes disponibles du CA. 

9.5. Présentation du nouveau CA. 

9.6. Retrait du CA pour former le CE et, pause pour l’assemblée 

10. Mot du président du Comité exécutif. 

11. Varia. 

 

 

12. Levée de l’assemblée. 

 



Renouvellement du membership, adhésion et soutien 

 

Amitiés Canada-Rwanda (ACR) vous invite à adhérer ou renouveler votre adhésion en tant 
que membre actif ou membre honoraire, faire un don, contribuer à ses activités pour l’année 
2010-2011. 

 
Pour ce faire, cochez les cases correspondantes à votre choix et faites parvenir votre contribution 
(chèque ou mandat fait à Amitiés Canada-Rwanda) au trésorier d’ACR François 
Munyabagisha par la poste à l'adresse suivante: 4-2170, Jean-de-Brébeuf, Drummondville, 
Qc, J2B 8A1. L’adhésion ou le renouvellement du membership s’élève à 20$, et seulement à 10$ 
pour étudiant ou sans emploi, à 50$ pour un membre honoraire ou une personne morale. 

………..………………………………………………………………………………………….. 

Fiche d’adhésion, soutien, engagement et changement d’adresse 

Identification 

Nom : ……………………..………………. 

Prénom :………….………..………………. 

Adresse …………………….……………… 

No rue :………………….………………… 

Ville : ……………..Province …………...... 

Code postal :……………………………… 

Téléphone :……………………………….. 

Télécopieur ……………………………….. 

Courriel :… ………………………………. 

 

Signature………………………………… 

Date le :………………………………… 

Adhésion, soutien et engagement 

 Adhésion ou cotisation membre ordinaire………..$ 

 Adhésion ou cotisation membre (étudiant)….……$ 

 Adhésion ou cotisation membre/honneur………...$ 

 Adhésion ou cotisation personne morale…………$ 

 Don à ACR (montant au choix)..............................$ 

 Contribution additionnelle pour bulletin………….$ 

 Contribution additionnelle / Exposition…………$ 

 Commande de catalogue / exposition................$ 

  Total à payer……………$ 

 Engagement au comité des jeunes 

 Engagement au comité d’intégration  

 Engagement au comité de communication 

 Engagement au comité de financement 

 

Personnes à contacter pour information 
 
Viateur Mbonyumuvunyi, président  
. : 514-750-7336  
Courriel :mviateur@hotmail.com 

Venant R. Seminari, secrétaire  

. : 450-646-9936  

Courriel :rseminari@gmail.com 

François Munyabagisha, trésorier  
 514 798-9569 
Courriel : fmunyabagisha@hotmail.com 

 

NB: En cas de changement d'adresse, de numéro de téléphone ou de courriel, il faut 
absolument compléter ce formulaire pour qu'ACR puisse continuer la communication avec 
vous. 

mailto:fmunyabagisha@hotmail.com

