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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Mercredi, 2 novembre 2022

Hôtel Plaza Universel Montréal

Salle Pierre de Coubertin

5000 rue Sherbrooke est – Montréal

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue

2. Constat du quorum

3. Nominations président et secrétaire d’assemblée

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale - 10 novembre 2021

6. Rapport du président :

a. Membership

b. Gestion des politiques internes

c. Activités et sorties réalisées

d. Nouveau « LOGO » du CSRHQ-RM

7. Présentation des états financiers se terminant le 30 septembre 2022

8. Nomination du vérificateur pour l’exercice 2022-2023

9. Période de questions

10. Élections des membres du CA

11. Levée de l’Assemblée Générale Annuelle de 2022



CSRHQ-RM 

AGA 2022 - RAPPORT DU PRÉSIDENT

A.  MEMBERSHIP 

► Adhésions

► Nos Communications

. Principalement par courriel;

. Sur le site web du CSRHQ-RM

au 30 sept 2021 au 30 sept 2022

Variation 

2021/2020

Membre Territoire Montréal 2 518 2 513 -0,2%

Membre 2e  territoire 59 32 -45,8%

Nombre total 2 577 2 545 -1,2%

Membres rejoints par courriel 1999 1977 -1,1%

% rejoint par courriel 77,6% 77,7%



CSRHQ-RM 

AGA 2022 - RAPPORT DU 

PRÉSIDENT

B.  GESTION DES POLITIQUES INTERNES

► Mise en place du nouveau CA du CSRHQ-RM - novembre 2021;

► Résolutions, directives et procédures (processus):

. Revue des résolutions traitant les frais des administrateurs;

. Rédaction du processus sur la numérotation de la carte de

membre-second territoire (AR2X-MS-JR);

. Reprise des renouvellements d’adhésion annuelle;

. Nouveau formulaire adhésion unique au CSRHQ-RM *;

. Rencontres d’informations du CSRHQ-RM - voir à annuler

la résolution no 05-2017/01 traitant de ces modalités *.

► Collaboration au projet « Sollicitation adressée aux membres de 

territoire ou de l’APRHQ »  à adhérer à l’APRHQ ou à un Territoire » 

dans le cadre du partenariat avec l’APRHQ.
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Annulation de cette résolution décrivant les modalités 

des sessions d’information aux membres telles que 

décrites ci-dessus:

Suivant les événements Covid-19 depuis mars 2020 et la 

non disponibilité du lieu habituel des rencontres, au 

201 rue Jarry ouest, les membres du CA ont convenu, 

lors de leur rencontre du 15 octobre 2022, de procéder 

à l’annulation de cette résolution établissant les 

modalités des sessions d’informations aux membres.

Ce genre de rencontre sera organisée uniquement au 

besoin, avec l’accord du CA, sous la forme d’une 

activité sociale ou à l’intérieur d’une autre activité 

organisée.

Advenant son acceptation par les membres à cette 

assemblée, l’annulation de la résolution portant le no 

05-2017/010, « Sessions d’information aux membres », 

entrera en vigueur immédiatement, soit le 2 novembre 

2022.
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CSRHQ-RM 

AGA 2022 - RAPPORT DU 

PRÉSIDENT

C.  ACTIVITÉS ET SORTIES RÉALISÉES

► Planification et Réalisation du calendrier d’activités 2021-2022

(suivant les consignes de Santé Publique et ses mises à jour);

► Reprise de l’activité «Reconnaissance aux membres»;

► Sorties (culinaires, culturelles, loisirs et musicales):

. Noël 2021 - Réveillon de Noël chez la famille Dion -

(Casino de Montréal)

. Souper Retrouvailles (École Calixa-Lavallée)

. Spectacle Les Immortels (Casino de Montréal)

. Table Champêtre (La Seigneurie des Patriotes, l’Assomption)

. Pêche printemps et automne (lac Croche à St-Côme) 

. Golf (St-Césaire)

. Marches urbaines Montréal (Petite Italie, Quartier Chinois)

. Pièce « l’Institut » (Théâtre les Hirondelles, Beloeil);

► Escapade villégiature – Le Baluchon (3 jours – juillet 2022).



CSRHQ-RM 

AGA 2022 - RAPPORT DU 

PRÉSIDENT

D. NOUVEAU LOGO DU CSRHQ-RM

 Reprise de la réflexion sur le nouveau logo;

 Implication de Normand Talbot, membre au CA, 

dans la réalisation de ce logo;

 Choix arrêté par le CA sur le nouveau logo du 

CSRHQ-RM;

 À venir, voir à se procurer certains articles 

promotionnels affichant ce nouveau logo pour 

gracieusetés lors d’événements.
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« NOUVEAU LOGO DU CSRHQ-RM »
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ÉTATS FINANCIERS 

2021-2022

du CSRHQ-RM
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Nomination 

vérificateur/trice –

Exercice 2022-2023



Période de 

questions



Élections - membres du

conseil d’administration 

du CSRHQ-RM



CSRHQ-RM / AGA 2022

– PROCÉDURE D’ÉLECTIONS

20

➢ Directive concernant le bulletin de vote

(3 choix à cocher – sinon le bulletin est annulé);

➢ Présentation des candidats et mot de motivation pour 

chaque candidat;

➢ Choix de 2 scrutateurs parmi les membres présents à 

l’assemblée;

➢ Distribution des bulletins de vote aux membres selon

la liste d’inscription à l’AGA;

➢ Dépouillement des bulletins de vote par les scrutateurs 

nommés en présence du directeur d’élections;

➢ Annonce des administrateurs/trices élus(es);

➢ Attribution des rôles.



Prochaine Assemblée 

Générale Annuelle du

CSRHQ-RM « 2022-2023 »

« 1er novembre 2023 »



Levée de l’AGA

du CSRHQ-RM de

2021-2022.

Merci et Bon appétit!


