
 

 

 
 
 

Joliette, le 24 mai 2016 
 
 
 
Aux membres des coopératives et OBNL d’habitation 
Aux partenaires et sympathisants du GALOP 
 
 
Bonjour, 
 
Il nous fait plaisir de vous convier à la 34e assemblée générale annuelle du Groupe d'aménagement de 
logements populaires de Lanaudière (GALOP) qui se tiendra : 
 

LE MARDI 14 JUIN 2016 À 19 H 
À l’ANNEXE À ROLAND, 

380 RUE ST-LOUIS À JOLIETTE. 
 
Cette invitation se veut une façon de nous offrir un lieu privilégié pour partager ensemble les enjeux du 
logement social et communautaire, autant au niveau de son développement que du parc existant. 
 
Espérant vous voir nombreux(ses) à cette assemblée, 

 

 
Jacline Lagueux, présidente 
pour le conseil d'administration 

p.j. : Ordre du jour 
 Formulaire d’adhésion 
 Procès-verbal de la 33e assemblée générale annuelle tenue le 29 septembre 2015 
 
P.S. : Pour devenir membre du GALOP, vous n'avez qu'à compléter le formulaire d'adhésion ci-joint,  

nous le retourner ou le remettre sur place. 
 Le stationnement dans la Ville de Joliette n’est pas payant après 18 h. 
 
 

SVP, veuillez confirmer votre présence avant le 9 juin 2016 
au 450 759-8488, poste 102. Merci. 



 

 

 
 

34E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le mardi 14 juin 2016 à 19 h 
à l’Annexe à Roland, 

380 rue St-Louis à Joliette 
 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 
1. Accueil 
 Ouverture de la rencontre 
 

2. Présentation des participants, des membres du conseil d’administration et de l’équipe  
du GALOP 

 

3. Acceptation des membres 
 

4. Nomination d’un président d’assemblée et d’un secrétaire d’assemblée 
 

5. Lecture de l’avis de convocation 
 

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de la 33e assemblée générale annuelle du GALOP tenue 
le 29 septembre 2015 

 

8. Mot de la présidente 
 

9. Lecture et adoption du rapport d’activités 2015-2016 et du plan d’action 2016-2017 
 

10. Bilan financier 

 Rapport et adoption des états financiers au 31 mars 2016 

 Prévisions budgétaires 2016-2017 

 Nomination d’un expert-comptable 
 

11. Tenue des élections 
 

12. Divers 
 

13. Levée de l’assemblée 



 

 

 
 

FORMULAIRE D’ADHÉSION COMME MEMBRE 
DU GROUPE D’AMÉNAGEMENT DE LOGEMENTS POPULAIRES DE LANAUDIÈRE 

Année 2016-2017 
 
 
Nom :  ________________________________________________________________________   
 
Organisme : ________________________________________________________________________   
 
Adresse : ________________________________________________________________________   
 
  ________________________________________________________________________   
 
  ________________________________________________________________________   
 
No téléphone :  ____________________________________________________________________   
 
No télécopieur : ____________________________________________________________________   
 
Courriel : ____________________________________________________________________   
 
 
Êtes-vous membre d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif (OBNL) d’habitation ? 
 

Oui :   Non :   
 
Si oui, nom de la coopérative ou de l’OBNL d’habitation : _____________________________________  

_____________________________________________________________________________________   

 
Date : ________________________________ 
 
 

S.V.P. veuillez nous retourner ce formulaire avant l’assemblée générale 
ou le remettre à cette occasion. Merci. 

 
 
En résumé : Peut être membre du GALOP tout individu résidant dans Lanaudière ou tout groupe, 
association, coopérative ou corporation, dont le siège social est situé sur le territoire de la région 
Lanaudière, ayant un intérêt pour le logement social et communautaire dans Lanaudière. 

P.S. : Il n’y a aucuns frais d’adhésion. 
 
 


