AVIS DE CONVOCATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
Montréal, le 4 février 2019
Chères et chers membres,
Par la présente, vous êtes convoqué.e.s à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de la
section Canada francophone d’Amnistie internationale qui aura lieu :
➢ Date : Samedi 4 mai 2019 à 10h00
➢ Lieu : Maison du développement durable (50, rue Sainte-Catherine Ouest,
Montréal, QC H2X 3V4)
L’AGA est un événement important dans la vie de la section. À travers l’élection de
nouveaux représentants au Conseil d’administration, l’examen et l’approbation des états
financiers ainsi que la proposition de résolutions, les membres auront l’occasion de
s’exprimer, d’effectuer un bilan de nos actions et de planifier la suite.
Le Mouvement débute présentement une consultation sur la prochaine stratégie
internationale, dont l’adoption est prévue en 2020. Nous souhaitons ardemment que nos
membres et sympathisant.e.s prennent part activement aux différentes étapes de ce
processus de consultation. L’AGA sera l’occasion de discuter des enjeux prioritaires en
matière de droits humains mais plus particulièrement des méthodes qui permettront à
Amnistie internationale d’exercer un pouvoir sur les gouvernements en vue d’obtenir un
changement social durable. Ne ratez pas cette occasion de faire entendre votre voix !
Du côté du Conseil d’administration, nous avons quatre (4) postes à combler : la Viceprésidence, la Trésorerie et deux postes d’administrateurs.trices. Nous avons également

un poste de représentant.e des membres à l’Assemblée mondiale 2020 à pourvoir. Nous
souhaitons avoir des personnes candidates de tous les horizons et de tous les âges.
Nous vous rappelons que pour avoir droit de vote, votre cotisation annuelle de membre
doit être versée au plus tard le 19 avril 2019, soit au moins 15 jours avant la tenue de
l’AGA. De plus, toute candidature à un poste au CA doit être soumise au moins 15 jours
avant la tenue de l’AGA, soit au plus tard le 19 avril 2019. Si vous avez des questions
concernant les candidatures, contactez presidence@amnistie.ca
Enfin, l’ordre du jour et la plateforme d’inscription en ligne sont en cours d’élaboration.
De plus amples informations vous seront communiquées sous peu.
Au plaisir de vous voir en grand nombre.
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