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Trois-Rivières, le 6 juillet 2020 
 
 
Objet : Avis de convocation Assemblée Générale Annuelle des membres 2019 et 
 Avis de convocation Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Chers membres, 
 
Le Conseil d’administration d’Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec, vous convoque à 
l’Assemblée Annuelle Virtuelle 2019 et à une Assemblée Générale Extraordinaire 
Virtuelle. 
 
Date :  Mercredi 19 août 2020 
Lieu :  Du confort de votre foyer par téléphone, téléphone intelligent, tablette 

ou ordinateur portable 
Heure : 18h00 
 
Assemblée Générale Extraordinaire Virtuelle 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

0- Ouverture prévue à 18h00 
1- Élections d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3- Modifications aux statuts et règlements et aux lettres patentes 
4- Levée de l’assemblée 

 
Assemblée Générale Annuelle Virtuelle 2019 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant : 
 

0- Ouverture 
1- Élection d’une présidente et d’un secrétaire d’assemblée 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3- Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale des membres 

2018 du 18 mars 2019 
4- Présentation des États Financiers 
5- Choix du vérificateur externe pour 2020 
6- Présentation du Rapport Annuel 2019 
7- Présentation de la nouvelle équipe de travail 
8- Présentation du calendrier des activités automne 2020 
9- Présentation du Plan d’action 2020-2021 
10- Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021 
11- Présentation des candidats à l’élection à tous les postes d’administrateurs de 

la Corporation 
12- Élections 

a. Élections d’un président et d’un secrétaire d’élection 
b. Mises en candidatures 
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c. Élections 
d. Dévoilement du scrutin 
e. Présentation du nouveau conseil d’administration 

 
13- Varia 

a.  
b.  
c.  

 
14- Levée de l’assemblée générale annuelle des membres 2019 prévue à 21h00 

 
Les mises en candidature sont présentement ouvertes. Nous vous invitons à déposer 
votre candidature par courriel à direction@epilepsiemcq.org avant le 13 août 2020, 12h00. 
Tous les postes sont à pourvoir pour des mandats d’un et deux ans soit 4 postes pour 
deux ans dont la présidence et 3 postes pour un an. 
 
Pour pouvoir poser votre candidature, vous devez être membre en règle et avoir payé 
votre cotisation annuelle ou quinquennale. 
 
Nous rappelons aux personnes désirant devenir administrateurs, qu’étant donné la crise 
sanitaire actuelle, tous les débats se font virtuellement et qu’aucun document n’est posté. 
Vous devez donc pouvoir avoir accès à u ordinateur, une tablette ou un téléphone 
intelligent pour pouvoir participer aux débats du Conseil d’administration. 
 
Nos façons de faire ont changé pour permettre plus d’efficience et d’efficacité et devant 
les contraintes de rassemblement intérieurs, il nous est apparu pratique et simple de tenir 
les rencontres du Conseil d’administration en mode virtuel, façon de faire qui se 
perpétuera dans l’avenir. Les administrateurs sont des gens qui ont une vie 
professionnelle très remplie et le mode virtuel est plus accommodant pour l’ensemble du 
groupe. 
 
Seuls les membres en règle avant l’ouverture de l’Assemblée Générale Annuelle des 
membres 2019 auront le droit de vote. 
 
Pour plus d’informations ou pour vos questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
au 819 373-3211. 
 
Pour les membres qui voudront se brancher via leurs appareils électroniques, un lien vous 
sera envoyé par courriel. Si nous n’avons pas votre adresse courriel, veuillez-nous la 
transmettre à l’adresse suivante : info@epilepsiemcq.org 
 
Pour les membres qui voudront participer aux débats par téléphone, un numéro de 
téléphone vous sera transmis lors de l’appel de Lyane pour confirmer votre participation. 
 
Tous les documents relatifs à ces assemblées seront disponibles sur notre site web au 
www.epilepsieMCQ.org 
 
Si vous voulez obtenir des documents papiers, nous vous prions de prendre rendez-vous 
avec Lyane au 819 373-3211 du lundi au jeudi entre 9h00 et 15h00 pour qu’elle vous 
prépare une pochette. Ne vous présentez pas sans rendez-vous, les mesures 
sanitaires qui nous sont imposées par la Santé Publique nous demandent de limiter le 
nombre de personnes dans nos locaux et pour éviter que les membres se croisent, un 
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rendez-vous est nécessaire. Si vous vous présentez quand même, sachez que les 
documents ne vous seront pas remis et que vous devrez repasser pour les obtenir lors 
d’un rendez-vous. 
 
Notez que les états financiers ne vous seront pas remis, vous pourrez les consulter sur 
place mais vous ne pourrez pas en obtenir copie. 
 
 
Nous espérons vous compter parmi nous le 19 août prochain. 
 
Bonne journée et à bientôt. 
 
 
 
 
 
Patricia Collin, directrice    Alain Robitaille, secrétaire 
Épilepsie Mauricie Centre du Québec  Épilepsie Mauricie/Centre-du-Québec 
819 373-3211 – direction@epilepsiemcq.org 819 373-3211 info@epilepsiemcq.org 
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