
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bonjour, 

 

Au nom de tous mes collègues du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous inviter au rendez-vous 

annuel du CRÉDIL qui se tiendra lundi le 13 juin 2016. La rencontre se déroulera à l’Académie Populaire, située 

au 200, rue de Salaberry à Joliette.  

 

Voici l’horaire que nous vous proposons : 

 

17h00    Accueil / goûter 

17h20     Présentation du recueil À la rencontre de l’Autre : la solidarité dans la diversité 

17h45    Assemblée générale extraordinaire (AGE) 

18h00   Assemblée générale annuelle (AGA) 

20h00  Levée de l’assemblée 

 

Je vous invite donc cordialement à vous joindre à nous le 13 juin prochain, dans un premier temps pour vous 

proposer une modification aux lettres patentes, via la tenue d’une AGE, et finalement pour vous présenter tout 

le travail qui a été réalisé au cours de l’année 2015-2016, ainsi que nos perspectives pour la prochaine année. 

 

Vous trouverez annexés à cette invitation les documents suivants : la proposition d’ordre du jour pour l’AGE et 

la modification concernée, la proposition d’ordre du jour pour l’AGA, les postes en élections accompagnés de la 

procédure d’élection et une formule de mise en candidature pour ceux et celles qui souhaitent devenir membre 

du conseil d’administration. Tous les autres documents, tels que rapport annuel, états financiers, etc. vous 

seront remis séance tenante. 

 

 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre. 

 

 
Pierre Marois 
Président du conseil d’administration 

 

 

 

 

Réservation avant le 6 juin 2016. 

Pour réserver vous n’avez qu’à contacter 

Annie Demers : 

par courriel : anniedemers@credil.qc.ca 

ou par téléphone : 450-756-0011 poste 221 

 

Merci ! 

 

mailto:anniedemers@credil.qc.ca


 
 

 
 

 
 
   
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Constatation du quorum 

3. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée  

4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

5. Modification aux lettres patentes 

6.  Levée de l’assemblée 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Libellé actuel Nouveau libellé 

4- IMMEUBLES 
 
La valeur des biens immobiliers 
que peut posséder la corporation 
est limitée à 20 000,00$. 

4- IMMEUBLES 
 
La valeur des biens immobiliers 
que peut posséder la corporation 
est limitée à 2 000 000,00$. 
 
 

Proposition CA-15-1184 du conseil d’administration tenu à Joliette le 5 octobre 2015. Adoptée 
à l’unanimité. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Constatation du quorum 

3. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée  

4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès verbal de l'assemblée générale annuelle du 15 juin 2015 

6. Lecture du mot de la présidence et de la coordination 

7. Présentation du rapport annuel 2015-2016 

8. Présentation des orientations 2016-2017  

9. Présentation des états financiers 2015-2016  

10. Présentation des prévisions budgétaires 2016-2017  

11. Nomination d’un-e vérificateur-trice comptable pour 2016-2017 

12. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’élections 

13. Élections au conseil d’administration 

14. Parole à l’assemblée  

15.  Divers 

15.1 _____________________________________________________ 

15.2 _____________________________________________________ 

15.3 _____________________________________________________ 

16.  Levée de l’assemblée 

 

 



 
 
 
 
 

ÉLECTIONS 2016 
Conseil d’administration du CRÉDIL 

 

 

POSTES EN ÉLECTION 
 

Administrateur-trice-s 
 

Mandat 

Pierre Marois 2 ans 

Steven Miruho 2 ans 

Isabelle Ducharme 2 ans 

Claudia Cobos - Membre issu du personnel 2 ans 

Jean Duchesneau 1 an 

Magali Payette 1 an 

POURSUITE DE MANDAT 
 

Administrateur-trice-s 
 

Mandat 
2016-2017 

Gilles Heynemand 1 an 

Josée Drainville 1 an 
 

 

 

 

COMPOSITION 
Le conseil d’administration est composé de huit (8) membres dont un (1) membre issu du personnel rémunéré 
élu(e) par et parmi eux(elles). 
 
 

MANDAT  
Tous les membres sont élus pour un mandat de 2 ans. Ils sortent de charge au nombre de quatre (4) à chaque 
année. Dans le cas où un membre devrait quitter en cours d’année, la personne qui siègera à sa place devra 

poursuivre le mandat de la personne ayant quitté et devra faire entériner son mandat par l’AGA suivant son 
entrée. 

 
 

 

 

 

 

Comité régional d’éducation 
pour le développement international 

de Lanaudière 

200, rue de Salaberry 
Joliette, Québec, J6E 4G1 

Tél. : (450) 756-0011 

Téléc. : (450) 759-8749 
Courriel : info@credil.qc.ca 
Site Web : www.credil.qc.ca  

mailto:info@credil.qc.ca


EXTRAIT DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 

4.60 ÉLECTIONS  
 
4.61 Comité d’élections : 

Ce comité est formé lors d’une réunion du conseil d’administration précédant l’assemblée générale annuelle. Il 
se compose d’un(e) président(e),  d’un(e) secrétaire et, s’il y a lieu, de deux scrutateurs (trices). 
 

4.62 La votation se fait sous le contrôle du comité d’élections dont le(la) président(e) agit comme président(e) 
d’élections. Si l’on propose le(la) président(e) d’élections ou encore le(la) secrétaire ou un(e) scrutateru(trice) 
comme candidat(e) à l’un des postes, ces derniers(ères) doivent céder leur place à un(e) autre officier 
nommé(e) par l’assemblée. 
 

4.63     Candidatures : 
 

a) Toute mise en candidature devra être acheminée à l’adjointe administrative au minimum 48 heures 
précédant la tenue de l’assemblée générale annuelle. 

b) La mise en candidature doit être faite sur une formule préparée à cette fin. Cette formule peut faire office 
de procuration. 

c) Cette formule, dûment remplie, doit indiquer le nom du(de la) candidat(e), son adresse et porter la 
signature du (de la) proposeur(se). Elle doit contenir en outre la signature du (de la) candidat(e) indiquant 
son consentement à la mise en candidature et à l’acceptation de la fonction, s’il(elle) est élu(e). 

d) Les formules de mise en candidature devront être remises au (à la) président(e) d’élections avant la 
fermeture des mises en candidature. 

 
4.64      Tenue de l’élection : 
 

a) Si le vote est nécessaire parce qu’il y a plus de candidat(e) que de postes, il est tenu au scrutin secret. 
b) L’assemblée générale élit directement tous les administrateur(trice)s dont les postes sont vacants au 

conseil d’administration. 
c) Le comité d’élection prépare les bulletins pour chaque élection et les distribue. 
d) Chaque membre votant inscrit sur son bulletin, le nombre de noms de candidat(e)s qu’il veut bien appuyer 

jusqu’au maximum des postes disponibles. 
e) Le comité d’élection recueille les bulletins, les dépouille et en communique le résultat au(à la) président(e) 

d’élections qui le transmet à l’assemblée générale. 
f) Pour être élu(e), le(la) candidat(e) doit obtenir le vote de la majorité absolue des membres et des 

délégué(e)s des membres partenaires présent(e)s à l’élection. 
g) Le(la) président(e) d’élection déclare élu(e) les candidat(e)s ayant recueilli(e)s le plus de votes parmi ceux 

qui ont la majorité absolue. 
h) En cas d’égalité pour combler le dernier poste, on procède à un deuxième tour de scrutin pour élire un(e) 

des candidat(e)s qui ont obtenu un nombre égal de voix. 
i) Si le nombre de candidat(e)s ayant obtenu(e)s la majorité absolue n’est pas suffisant pour combler tous 

les postes, on procède à un tour de scrutin supplémentaire parmi les candidat(e)s restant(e)s. Si plusieurs 
tours de scrutin sont nécessaires pour obtenir cette majorité, le(la) candidat(e) qui obtient le moins de 
vote lors de chacun des deux premiers tours de scrutin supplémentaires est éliminé(e) ; au troisième tour 
supplémentaire, la majorité simple suffit. En cas d’égalité des voix on reprend le scrutin. 

j) Le CA comble le ou les postes vacants au sein du CA. 
k) La procédure d’élections est acheminée à tous les membres et non-membres du CRÉDIL. 

 
4.65      Liste des candidat(e)s : 
 

a) À l’ouverture du vote, le(la) président(e) du comité d’élection communique à l’assemblée générale la liste 
des candidat(e)s ; 

b) Si le nombre de candidat(e)s est inférieur au nombre de postes éligibles, tout membre en règle pourra, 
séance tenante, présenter sa candidature de la manière prévue. 

 



FORMULE DE MISE EN CANDIDATURE 
Conseil d’administration 

du CRÉDIL 
 
 

 
Je, soussigné-e                     , membre en règle du Comité régional 

d’éducation pour le développement international de Lanaudière (CRÉDIL), souhaite poser 

ma candidature au sein du conseil d’administration de l’organisation. Ma candidature est  

appuyée de (veuillez inscrire le nom en lettres moulées)       

également membre du CRÉDIL. 

 
 
Voici mes coordonnées : 
 
Adresse : 

Ville : 

Code postal :     No Tél. : 

Courriel :  

 
 
 
 
Signature du demandeur             Date 
 
 
 
 
Signature de l’appuyeur             Date 
 
 
 

Merci de l’intérêt que vous portez au CRÉDIL 
 
 
 
IMPORTANT 
Veuillez prendre note que le dépôt de votre mise en candidature doit être reçu au bureau 
du CRÉDIL au plus tard le 10 juin 2016 à 16h, à l’attention de Annie Demers 
Passé ce délai votre mise en candidature sera considérée comme invalide. Merci. 

 


