
 

 Ordre du jour 

23e Assemblée générale annuelle du 
Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences 

Le 11 juin 2014 à 12 h (HAE) 
 

1. Mot de bienvenue de la présidente 

Explication des consignes du déroulement de l’assemblée générale annuelle 

2. Nomination du président-e de l’assemblée et de la secrétaire 

3. Proposition du conseil d'administration afin d'entériner l'accréditation des 

membres réguliers du RESDAC 

4. Appel des membres et établissement du quorum 

5. Adoption de l’ordre du jour 

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2013 

7. Présentation du rapport 2013-2014 de la direction générale 

8. Présentation du rapport 2013-2014 du conseil d'administration 

9. Présentation du rapport financier audité au 31 mars 2014 

10. Nomination de la firme comptable pour l'audit externe pour l’année 2014-2015 

11. Adoption des frais de cotisations pour 2014-2015 

12. Priorités 2014-2015 du RESDAC 

13. Rapport du Comité de mise en candidature 

14. Élections des membres au Conseil d’administration:  

14.1 Élection du président-e d'élections 

14.2 Élection des scrutateurs-trices d'élections 

14.3 Présentation de la procédure 

14.4 Vote 

15. Résultats des élections 

16. Prochaine Assemblée générale annuelle - 2015 

17. Levée de l’assemblée 
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