
 
 

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE NUMÉRO #XX 

NOM DE VOTRE REGROUPEMENT 

PROCÈS VERBAL 

Mercredi le XX SEPTEMBRE 2020 à 12h00, 3200 JEAN-BRILLANT, B-2375 
    

Courriel : « Courriel du regroupement» 
 
Membres du regroupement présents: 

-  Prénom, nom, matricule 
- Prénom, nom, matricule 

 
Membres du regroupement absents (s’il y a lieu): 

- Prénom, nom, matricule 
 
Membres observateurs (s’il y a lieu): 

- Prénom, nom, matricule 
 
Procès-Verbal 
 
0. Constatation du quorum et ouverture de la séance  

Le quorum est constaté à XXhXX 
 

1. Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée 
X, appuyé par X, propose X comme secrétaire et X comme président(e).  
. 

Le/la président(e) de séance rappelle que l’assemblée générale est appelée à statuer sur l’ordre du 
jour suivant : 
 

a) Présentation du bilan de l’année dernière ; 
b) Présentation des états financiers du regroupement ; 
c) Discussion sur les règlements du regroupement ; 
d) Élection du nouvel exécutif ; 
e) Discussion sur les projets à venir ; 
f) Fixation des cotisations (s’il y a lieu). 
g) Varia ; 
h) Fermeture ; 

 
2. Le/la président(e) de séance demande à X de présenter le bilan des activités de l’année 

dernière.  
 
« Rendre compte succinctement des échanges ». 
 

3. Le/la président(e) de séance demande à X de présenter les états financiers du 
regroupement. 

 
« Rendre compte succinctement des échanges ». 
 

 



4. Le/la président(e) de séance demande si des modifications aux règlements du regroupement 
sont souhaitable. 

 
« Rendre compte succinctement des échanges ». 

 
 

5. Le/la président(e) de séance présente les différents rôles de l’exécutif à pourvoir et sollicite 
les candidatures séance tenante. 
 

« Rendre compte succinctement des échanges ». 
 
1ère résolution : L’assemblée générale désigne en qualité de nouveau membres de l’exécutif ; 

-« Poste, prénom, nom, matricule, numéro de téléphone et adresse électronique ». 
-« Poste, prénom, nom, matricule, numéro de téléphone et adresse électronique ». 
-« Poste, prénom, nom, matricule, numéro de téléphone et adresse électronique ». 
-« Poste, prénom, nom, matricule, numéro de téléphone et adresse électronique ». 
 
Cette résolution est adoptée « à l’unanimité, par …voix pour et …voix contre, …abstentions » 
 

6. Le/la président(e) de séance amorce la discussion sur les projets à venir pour l’année 
 

« Rendre compte succinctement des échanges ». 
 
7. 2ième résolution (s’il y a lieu): L’assemblée générale fixe, pour le premier exercice social, le 

montant des cotisations.   
 
Cette résolution est adoptée « à l’unanimité, par …voix pour et …voix contre, …abstentions » 

 
8. Varia (s’il y a lieu):  

 
9. Date de la prochaine séance 

 
10. Fermeture 

 
X propose la fermeture de l’assemblée constitutive. 
X appuie 
L’assemblée est levée à XXhXX 

 
Le/la président(e) de séance rappel à tout le monde présent de s’identifier sur la feuille de présence. 
 
Le présent procès-verbal devra être signé par le/la Président(e) et le/la Secrétaire de séance et joint 
au formulaire d’enregistrement de l’exécutif en ligne pour obtenir le renouvellement de la 
reconnaissance du regroupement.  
  
  
 
 
 Le/la président(e),      Le/la Secrétaire,  
 (Nom, prénom, signature)     (Nom, prénom, signature) 

http://ahc.umontreal.ca/groupes_interet/formulaire_groupe_interet.htm

