
 

 

                               

     Ordre du jour 
1. Ouverture : 

1.1 Accueil (bienvenue et présences) 
 
1.2 Réflexion  
 

2. Ordre du jour 
2.1 Rajouts à Varia ou autre 
2.2 Adoption 

3. Procès-verbal du 8 octobre 2020 
3.1 Adoption 
3.2 Affaires découlant du procès-verbal  
 

4. Rapport de la présidence 
4.1 Correspondance/Communiqué 
4.2 Rencontres/réunions 

- Calendrier 2021-2022 
- Notes de la réunion des Présidences du 21 

janvier via Zoom 
- Procès-verbal de la réunion du Conseil de 

direction du 19 novembre 2020 
4.3 Autre  

    -Comité PASA - Changement de nomenclature 
 

5. Rapport de la trésorerie  
- Rapport provisoire, Bilan, États des 

résultats 
- Nouveautés 

-Au budget de cette année, budget des 
comités et équipes selon les activités 
proposées. 

 
6. Rapport des comités/équipes 

6.1 Comités directeurs 
a) Gouvernance et Résolutions (Émilie) 

 
 
 
 

b) Prix et distinction (Louise) 
 
 

 
 
 
 

 

 

Notes 
  

Mathilde 

 

 

 

 

 

 

 Ajouter les activités des comités et 
équipes 
 

 

Le Comité PASA (Projet- Au 
service d’autrui) est maintenant 
connu sous le Comité des 
subventions communautaires et 
des bourses d’études)  

 
 

 

  

 
 
Élections des membres collectifs à 
la réunion annuelle de RTOERO 
virtuelle du 17 mai 2021 
 
  Nouvelle description : Prix et 
distinctions de RTOERO pour 
2021-  
Prix de leadership exceptionnel de 
RTOERO et Prix de membre 
émérite de district de RTOERO 
Candidatures à soumettre : date de 
tombée, le 25 février 2021 

Réunion du Conseil de direction 
Jeudi 28 janvier 2021, 13 h à 15h30 

Téléconférence Zoom 10 h  



 

 

 
 
c) Candidatures (Michelle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Secrétaire (Poste à combler) 
 

 
6.2 Comités permanents 

a) Bienfaisance (Françoise) 
b) Assurances (Gérald) 
c) Adhésions et recrutement 

       (Marie-Anne Pronovost) 
   d)Communications (Denise R-S) 

            e) Mobilisation politique (Louise G.) 
                 Priorité : Gestion de l’environnement 

f) Activités sociales et voyages  
g)  Archives (à combler) 

 
   7. Adoption des rapports des comités 
   8.   Varia  
 

*Danielle Pellerin se joindra à nous comme invitée 
communautaire  
a) Les Compagnons et FARFO 
   Discussion 
 
 

  9.  Prochaine réunion : Février 2021 
 10. Clôture  

 
 
 
Membres collectifs à élire ou 
nommer (2) et 1 observateur ou 
observatrice Date limite : 
 
Élections et nominations 2021 au 
CA et des membres à la présidence 
des comités 2021.Date limite : le 18 
février 2021 
 
Motions pour l’Assemblée 
annuelle : date limite est le 15 
février 2021 

 
 
 
*On vous prie de relire dans le 
Document d’appui les fonctions de 
chacun des comités permanents 
 
Discussion 

 
 
 
 
 

Imprimante et classeur pris en 
charge par Mathilde 
 

 

Mathilde Bazinet (Présidence)                                       Louise Guérin (secrétariat) À combler                                                                                                 


