
Qualité de Vie Écodurable (QVED) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013-14 

Ordre du jour 

Mardi le 4 mars 2014 de 19h15 à 21h 

Maison Auger, 2185, blvd Bastien 

(située à côté du Centre de Loisirs de Neufchâtel) 
http://www.lsneufchatel.qc.ca/mauger_presentation.php 

             Durée 

1. Mot de bienvenue du président de QVED, M. Jean Cloutier       2m 

2. Vérification du quorum selon les statuts et règlements        1m 

3. Nomination de l’animateur de l’assemblée générale         1m 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour           1m 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale     10m 
 

6. Présentation des états financiers 2013-14          10m 

a. Résumé des opérations 

b. État des finances 
 

7. Bilan des activités et des projets 2013-14         20m 

a. Remplir le formulaire-Demande de reconnaissance des OBNL 

b. Plan d’actions 2013-2014 
 

8. Clubs Écolos               10m 

a. Rapport de saison 2013 

b. Promotion et Embauche pour l’été 2014 

c. Financement des activités 2014 

d. Présentation d’un croquis de kiosque par M. Benoit Grenier 
 

9. Plan d’actions et présentation des projets 2013-14        20m 

a. Réaliser des ilôts éco-durables éducatives mobiles  

b. Initier des relations avec le Groupe de simplicité volontaire de Québec 

c. Développer des Clubs Écolos dans d’autres circonscriptions 

d. Analyser l’élargissement de l’autoroute Henry IV et les voies réservées 

e. Initier le débat pour le prolongement de l’autoroute Félix-Leclerc 

f. Présenter un délégué de QVED au CA du CRE-Capitale-Nationale  

g. Revoir le développement du Parc Mont-Bélair et proposer une compétition 

http://www.lsneufchatel.qc.ca/mauger_presentation.php


h. Proposer une politique anti-bruit le long des routes, autoroutes et aéroports 

i. Consolider des contacts avec d’autres groupes écolos de la région 

j. Renouveler NOTRE ADHÉSION au CRE-CN 

k. Autres 

 

10. Points de suivis administratifs        5m 

a. Changement d'institution financière 

b. Signataires 

c. Mise à jour au Registraire des entreprises du Québec 
 

11. Varia 

a. Questions 

b.  
 

12. Élections des membres du conseil d’administration     10m 

12.1 Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élection 

12.2 Période de mise en candidature 

12.3 Annonce des candidats (tes) mis (es) en candidature 

12.4 Élection et annonce des résultats 

13. Date de la prochaine réunion du CA          1m 
  

14. Clôture de l’AGA          

90m 


