
 
 

 

 

COMPTE RENDU DE L’OBSERVATION DU DÉROULEMENT 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013 DU RESDAC 

Date de l'AGA : le 12 juin 2013 

Débute à (heure locale) : Se termine à (heure locale) : 

Lieu de rencontre :  

Nom de l'observateur :  

Organisme de l'observateur  

Courriel de l'observateur :  

Délégués présents :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Remarque de la personne 
observatrice (si vous n’avez 
pas de remarque, écrivez 
« sans remarque ») 

 

  



 
 

 

Suivant les points de l’ordre du jour 

Sujets de résolution 
Nombre de 
voix votant Nombre 

abstention OUI NON 

Adoption de la nomination de la présidente de l’assemblée  
et de la secrétaire    

Adoption de la proposition du Conseil d'administration afin 
d'entériner l'accréditation des membres réguliers du RESDAC 

   

Adoption de l’ordre du jour    

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle  
du 15 juin 2012 

   

Réception du rapport 2012-2013 de la direction générale    

Réception du rapport 2012-2013 du conseil d'administration    

Adoption du rapport financier vérifié au 31 mars 2013    

Adoption de la nomination de l'expert-comptable externe  
pour l’année fiscale 2013-2014    

Adoption des frais de cotisations pour 2013-2014    

Résolution au sujet des priorités 2013-2014 du RESDAC    

Proposition d'amendements aux statuts et règlements du RESDAC    

Demande de Prorogation en vertu de la nouvelle loi canadienne 
sur les organisations à but non lucratif    

Réception du Rapport du Comité de mise en candidature    

Élection de la présidente et du secrétaire d'élections     

Élection du scrutateurs-scrutatrices d'élections    

Nombre de bulletins de votes Reçus :  Rejetés :  

Résultats des élections-par audioconférence    
Proposition d’envoi des bulletins de vote au RESDAC pour 
destruction     

Adoption de la proposition au sujet de la prochaine Assemblée 
générale annuelle – 2014    

Levée de l'assemblée - Nom de la personne qui propose :  
 

Signature de la personne observatrice: ___________________________________________________ 
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