
Montréal, le 6 juillet 2022

Convocation à l’assemblée générale annuelle d’AlterHéros

À l’ensemble de nos membres, aka bénévoles, collègues, usager.e.s, Match Tinder et ami.e.s d’AlterHéros !

Et pour toi qui se demande : ‘’Oups!, suis-je toujours membre?’’
Tiens, voilà le formulaire à remplir pour activer ton adhésion!

Eh oui, c’est le temps de l’année où l’on vous demande de sortir vos agendas pour noter votre
participation à l’assemblée générale annuelle d’AlterHéros !

QUAND : jeudi, le 28 juillet 2022 à 17h30
OÙ : par visioconférence, cliquez ici pour vous inscrire
POURQUOI : Parce qu’on vous aime et qu’on recrute des nouvelleaux membres à notre
conseil d’administration

Sans blague, AlterHéros apprécie les commentaires de ses membres! C’est grâce à votre participation à cet
exercice démocratique qu’AlterHéros peut conserver son dynamisme et continuellement s’améliorer pour
favoriser l'épanouissement des jeunes 2SLGBTQIA+ au Québec! C’est aussi l’occasion de se revoir de façon
numérique, de vous présenter notre rapport annuel, nos finances et nos projets futurs!

Accessibilité

● Des services de sous-titres instantanés français seront fournis;
● L'interprétariat français-anglais sur demande (au moment de l’inscription sur eventbrite);
● Interprétariat LSQ sur demande (au moment de l’inscription sur eventbrite);
● Un‧e gardien‧ne du senti sera présent‧e avec qui il sera possible de communiquer

confidentiellement afin de partager tout commentaire, intervention ou émotion;
● Pour d’autres mesures, veuillez écrire à Mari Deckers (elle/she) au courriel : dg@alterheros.com

T’as envie de t’impliquer ?
Il y a plusieurs postes en élection au sein de notre Conseil d’administration! Tu as à cœur de défendre les
différents enjeux liés à la neurodiversité? Tu as de l’expérience dans des structures organisationnelles? Pis
en plus tu es LGBTQIA2S+? Tu as dix (10) heures par mois à offrir à la vitalité d’un organismeœuvrant par
et pour les jeunes de la diversité liée au corps sexué, au genre et à l’orientation sexuelle? Consulte ces
deux liens pour en savoir plus :

# 1 : Clique ici pour les informations sur les rôles et attentes du Conseil d'administration à AlterHéros

# 2 : Formulaire à remplir pour signaler ton intérêt à soumettre ta candidature pour siéger sur le conseil

d'administration : Clique ici pour remplir le formulaire!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0qmbcSmnbJPnkXNVxlZejC4pjWNB0L2ZefO6VpgCeWzJjBw/viewform
https://www.eventbrite.ca/e/assemblee-generale-annuelle-dalterheros-tickets-379208271147
mailto:dg@alterheros.com
https://alterheros.com/wp-content/uploads/2022/07/Recrutement-CA-AlterHeros-2022-23.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewMy4Cvf__be-xS8aKVXckVo4f-_JV5I-yVtHOh7Y8wuincw/viewform?fbclid=IwAR3i4b9Uq9gS4XmJZnAisbvver0fJBwcHyjQ87yOBu8xOz9XSSQUajT3zek
https://forms.gle/14VLpRT3y9zQzRHm6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewMy4Cvf__be-xS8aKVXckVo4f-_JV5I-yVtHOh7Y8wuincw/viewform?fbclid=IwAR3i4b9Uq9gS4XmJZnAisbvver0fJBwcHyjQ87yOBu8xOz9XSSQUajT3zek


Assemblée générale des membres d’AlterHéros

Voici l’ordre du jour proposé :

1. Ouverture de l’assemblée - 17h30

1.1. Mot de bienvenue et reconnaissance territoriale

1.2. Explication des procédures

1.3. Constatation du quorum

1.4. Élection d’un.e secrétaire et d’un.e président.e d’assemblée

1.5. Lecture et adoption de l’ordre du jour

1.6. Adoption du procès-verbal de l'AGA du 14 octobre 2021

2. Assemblée générale

2.1. Retour sur l’année 2021-2022 et projets pour 2022-2023

2.2. Dépôt des états financiers 2021-2022

2.3. Choix de la firme comptable pour 2022-2023

2.4. PAUSE - 18h45 à 19h

2.5. Présentation du budget 2022-2023

2.6. Changements aux règlement généraux

2.7. Élection des membres du Conseil d’Administration

3. Varia

4. Levée de l’assemblée - 20h30


