
 
Avis de convocation  

Assemblé générale de TUOI 

 
               

Bonjour, 
 
Tous les membres familles et les membres autistes de TUOI sont cordialement invités à l’Assemblée 
générale annuelle (AGA) de Trait d’Union Outaouais inc.    
 
Date :  Le jeudi 27 juin 2019 
Heure :  18h30  
Lieu :   À la salle communautaire du Centre communautaire Jules Desbiens (salle 105),  

109 rue Wright à Gatineau (secteur Hull)  
 
Vous trouverez à la suite de l’avis de convocation, le projet d’ordre du jour. Vous pouvez prendre 
connaissance du procès-verbal de l’AGA de l’an dernier à (lien url à venir dans l’info-familles de juin).   
Tous les autres documents seront remis sur place ou projetés à l’écran.  
 
Dans le cadre de l’AGA qui débutera à 18h30, nous procèderons entre autres aux élections.   Cette 
année, un (1) siège de représentant de la clientèle et deux (2) sièges de représentants de la 
communauté sont en élection au Conseil d’administration.  
 
Pour obtenir le formulaire de mise en candidature ou pour des informations supplémentaires, nous 
vous invitons à communiquer avec la directrice adjointe Julie Marois au 819 595-1290, poste 24 ou à 
jmarois@traitdunionoutaouais.com. Les candidatures doivent être acheminées à la directrice adjointe 
au plus tard le jeudi 20 juin à 16h.   
  
En tant que membre de TUOI, votre participation aux assemblées est aussi une occasion de faire le 
point sur les services et sur le fonctionnement, de transmettre vos commentaires et vos idées et de 
parfaire votre connaissance générale de l’organisme.   
 
Nous espérons vivement que vous pourrez être des nôtres.   
 
Veuillez noter que l’AGA sera précédée d’une présentation sur la refonte de l’offre de services de 
TUOI, laquelle présentation débutera à 17h30.   
 
Pour faciliter la participation des membres et permettre un échange informel avant cette présentation 
et l’assemblée, un goûter sera servi à compter de 17h00.   
 
Pour que nous puissions bien planifier ces activités ainsi que le goûter, nous vous demandons de 
confirmer votre présence auprès du secrétariat au poste 21 ou à 
secretariat@traitdunionoutaouais.com, avant 13h le mardi 25 juin, en précisant le nombre de 
personnes.   
 
Nous profitons aussi de cette occasion pour vous rappeler de renouveler votre adhésion à titre de 
membre de TUOI si ce n’est déjà fait.   
 
RÉSERVATION DU SERVICE DE GARDE 
Pour le service de garde, les places sont limitées et le coût est de 5$ par enfant avec un maximum de 
10$ par famille (repas inclus).  Pour y réserver des places, veuillez laisser un message à la boîte vocale 
44, au plus tard le mardi 25 juin à 13h.     
 
Au plaisir d’échanger avec vous! 
 
Le président du CA de TUOI, 
 
Denis Corriveau 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE TUOI 
Le jeudi 27 juin 2019 de 18h30 à 20h30 
Au 109 rue Wright à Gatineau, salle 105 

(salle communautaire) 
 
 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée  

1.1     Vérification du quorum 
1.2 Nomination d’un ou une président(e) d’assemblée 
1.3 Nomination d’un ou une secrétaire d’assemblée 

 
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour du 27 juin 2019 

 
3.- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle précédente        
 (21 juin 2018) 
 

4.-  Rapports financiers et autres 

4.1  Présentation des états financiers 2018-2019 
4.2  Nomination des auditeurs pour 2019-2020 

 

5.  Rapport des activités de la corporation 

5.1  Rapport du président   
5.2  Rapport de la direction 
5.3   Ratification des actes des administrateurs 

 
 
6.- Élection des membres du Conseil d’administration  
 
 
7.- Varia (ouvert à tous les membres pour ajouts, commentaires et questions) 
 

7.1      Priorités 2019-2020 et comités de travail 
7.2  Questions, commentaires et suggestions des membres 
7.3  ____________________________________ 
 

 

8.-  Levée de l’assemblée 

 


