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Convocation
Assemblée générale annuelle
2017-2018
Vous êtes cordialement conviéEs à l’assemblée générale annuelle de LASTUSE du Saguenay

le mercredi 20 juin 2018 à 13h30
À L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay
94 Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, suite 101
L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay est un organisme de défense des droits des
sans emplois, d'entraide et de lutte à la pauvreté couvrant la sous région
du Saguenay. Nous voulons maintenir un lieu communautaire accessible
aux personnes sans emploi en mettant sur pied des ressources liées aux
besoins de ces personnes, en plus d’offrir des services d’accueil, d'accompagnement, de défense des droits (individuels et collectifs), de promotion, de sensibilisation, d’écoute, de référence et d’orientation vers les
organismes communautaires ou gouvernementaux appropriés.
Faire partie de LASTUSE, c'est réunir nos efforts pour qu'on cesse de
nous étiqueter et de nous écraser. Nous voulons être reconnus comme
des citoyenNEs et nous agissons en conséquences. Nous avons plusieurs
comités de travail, des formations selon les besoins et beaucoup plus.

Votre présence est importante car l’assemblée générale annuelle est la plus importante dans la vie démocratique d’un
organisme.
Si vous ne deviez assister qu’à une seule rencontre dans
l’année, L’AGA serait tout indiqué car il en va de la survie de
LASTUSE selon notre bailleur de fons principal..

Ordre du jour au verso
Lieu d’actions et de services travaillant
dans l’unité avec les sans emplois
Diner hot-dog gratuit à compter de 11h30

Il y a 5 postes à élire
dont 4 sont réservés
aux personnes sans
emplois.
Pour être candidatE:
 Être membre de
LASTUSE
Avoir 18 ans
 Être présentE lors
de l’assemblée
sauf exception


Pour pouvoir voter:
 Être membre de
LASTUSE
 Avoir 18 ans
 Être présentE lors
de l’assemblée
On peut devenir
membre sur place:
 Membre actif ou active (personne sans
emploi) 2.00 $
 Membre alliéE
(travailleur-euse, retraitéE, etc.) 10,00 $
 Groupe allié 15,00 $
Toutes et tous ont
droit de parole

L.A.S.T.U.S.E. du
Saguenay

ORDRE DU JOUR

1. Bienvenue

2. Vérification du qu

orum

3. Lecture de l’avis
de co
Lieu d’actions et
de services
travaillant dans
l’unité avec les
sans emplois

nvocation

4. Nomination d’un
E présidentE et d’un
E secrétaire d’assemblée

Assemblée
générale
annuelle
20172018

5. Lecture et adoptio
n de l’ordre du jour
6. Lecture et adoptio
n du procès-verbal
de l'assemblée géné
rale annuelle du 20
juin 2017
7. Rapport financier
2017-2018
8. Prévisions budgét
aires 2018-2019
9. Cotisation 2017-2
018
10. Nomination po
ur
11. Rapport d’activité
s

la mission d’examen

2018-2019

2017-2018

12. Présentation et
adoption du plan d’
actions prioritaires
2018-2019
13. Modification au
x rè

Petite collation
servie sur place

glements généraux

14. Ratification des
actes des administrat
eurs-trices
15. Élection des adm
inistrateurs-trices
15.1 Nomination d’
unE présidentE et d’
unE secrétaire
d’élection
15.2 Élection des ad
ministrateurs-trices
16. Remerciement au
x militantEs et béné
voles
17. Point d’informat
ions
18. Levée de l’assem
blée

