
 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
VIRTUELLE DE 

L’ASSOCIATION DES FEMMES D’ASSURANCE DE QUÉBEC 
2019-2020 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’AFAQ 

Date : 3 septembre 2020 

Assemblée annuelle : 17h00, via la plateforme Zoom (le lien vous sera 
envoyé avant la rencontre) 

Lors de cette assemblée, le Rapport annuel de l'Association pour l'exercice 2019-
2020 vous sera remis et expliqué, ensuite le Conseil pour l'année 2020-2021 sera 
élu. 

Toutes les membres qui souhaitent s’impliquer dans l’un ou l’autre des comités 
sont les bienvenues. Si vous souhaitez proposer la candidature d’une membre ou 
la vôtre à un poste du Conseil de Direction ou de l’un des Comités permanents, 
veuillez remplir le formulaire de candidature joint à la présente. 

Si vous ne pouvez être présente, nous vous invitons à signer la procuration et à la 
remettre à une membre qui sera présente. 

L’assemblée générale annuelle aura lieu virtuellement CONSIDÉRANT :  

QUE les règlements généraux de l’Association des femmes d’assurance de 
Québec (« AFAQ ») exigent la tenue de l’assemblée générale avant le prochain 
calendrier;  

QUE la situation actuelle liée à la pandémie de la COVID-19 fait en sorte qu’un 
rassemblement en personne n’est pas souhaitable;  

QUE l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 émis par la ministre de la Santé et des 
Services sociaux permet que la tenue de l’assemblée générale se tienne à 
distance, tel qu’en fait foi le libellé ci-dessous reproduit :  



QUE toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y 
compris celle d’un organe délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un 
moyen permettant à tous les membres de communiquer 
immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu’une séance doit 
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout 
moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions 
entre les participants et le résultat de la délibération des membres; 

 

 

p.j. :  Ordre du jour 
 Procuration 
 Bulletin de mise en candidature 

  



 

 

ORDRE DU JOUR 
de l’Assemblée Générale Annuelle 2019-2020 

2 septembre, 17h00, par visioconférence 

 Mot de bienvenue de la présidente  
 Vérification du quorum 
 Adoption de l'ordre du jour 
 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 

2019-2020 tenue le 6 juin 2019, au Café Sirocco 
 Distribution du rapport annuel et présentation sommaire du compte rendu de 

chacun des comités : 

Conseil exécutif : 

 Présidente, 1re vice-présidente et 2e vice-présidente 
 Secrétaire 
 Trésorerie et adoption des états financiers 

Comités : 

 Comité des activités1 
 Comité des communications1 
 Comité des conférences 
 Comité des projets spéciaux1 
 Comité du Prix Excellence de la Relève1 
 Comité du recrutement et service aux membres 

 
 Motion de ratification des gestes posés par les administratrices au cours de 

l'exercice 2019-2020 
 Mises en candidature pour le terme 2020-2021 
 Élections 
 Varia 
 Remerciements 
 Levée de l’assemblée 

1 Le nom de ce comité est sujet à l’approbation de la modification des règlements lors de 
l’assemblée générale.   



 

 

 
PROCURATION 

Je soussignée, ___________________, donne pouvoir à ___________________ 
pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors de l'assemblée 
des membres de l’Association des femmes d’assurance de Québec devant se tenir 
le 3 septembre 2020. 

Québec, le ___________________ 

 

Signature de la membre  

 

  



 

     BULLETIN DE CANDIDATURE     
 
 
 
Vous devez faire parvenir votre mise en candidature avant 
le 26 août 2020, par courriel à :   afaqsiteweb@gmail.com 

  
 

Prénom et Nom : 
 
 

Nom de la compagnie :  

Téléphone au travail :  

Adresse courriel :  

  
Poste(s) convoité(s) :     Présidente 

    1e vice-présidente 

    2e vice-présidente (libre) 

    Trésorerie  

    Secrétaire 

    Comité du recrutement et service aux membres* 

    Comité des communications*1 

    Comité des activités*1 

    Comité projets spéciaux*1 

    Comité des conférences* 

    Comité Prix Excellence de la relève*1 

Je désire porter ma candidature au sein de L’A.F.A.Q. 

SIGNATURE :                                                                                      DATE:       

* L’implication d’une membre à ce comité n’est pas soumise à un vote lors de 
l’assemblée générale.  

1 Le nom de ce comité est sujet à l’approbation de la modification des règlements lors de 
l’assemblée générale.  


