La Radio communautaire du Manitoba
Envol 91 FM — CKXL
AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale extraordinaire de la Radio communautaire du Manitoba
et
Assemblée générale annuelle de la Radio communautaire du Manitoba

La Radio communautaire du Manitoba vous invite à une assemblée générale extraordinaire (AGE), fixée à la
demande de membres, ainsi qu’à son assemblée générale annuelle (AGA). Les assemblées auront lieu le mardi
19 avril 2022 et se dérouleront dans un format hybride : il sera donc possible d'y assister en présentiel aussi bien
qu'en virtuel. Les assemblées auront lieu dans le sous-sol de la Cathédrale de Saint-Boniface. D'autre part, ceux
et celles qui choisiront plutôt de se joindre aux assemblées en virtuel recevront un lien pour se connecter.
L’AGE débutera à 18 h 00 tandis que l’AGA débutera à 19 h 45.
Les inscriptions à cet évènement débuteront la semaine du 28 mars via Eventbrite. Un message avec le
lien d’inscription vous sera envoyé sous peu.
Vous pouvez renouveler votre adhésion ou devenir membre de votre radio communautaire ici :
https://envol91.mb.ca/devenir-membre/ .
La documentation complète relative aux assemblées sera disponible sur notre site internet à partir du jeudi 14
avril 2022.
Comme chaque année, nous comptons sur votre participation. Le succès de notre radio en dépend.
Au plaisir de vous voir!

PROJET D’ORDRE DU JOUR de l’AGE
1.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

2.

Élection de la présidence d’assemblée

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Transparence du CA en tant que Radio communautaire

5.

Clause de confidentialité, affaires internes

6.

Climat de travail; congé de maladie et départ des animateurs, départ des chroniqueurs et des bénévoles

7.

Respect des politiques et des règlements administratifs d’Envol

8.

Confiance dans le Conseil d’administration

9.

Date de l’AGA – 19 avril 2022 – 19 h 45

10.

Levée de la séance
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PROJET D’ORDRE DU JOUR de l’AGA

1.

Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue

2.

Élection d’une présidence d’assemblée

3.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle, le lundi 8 mars 2021

5.

Rapport de la présidence

6.

Rapport de la direction générale

7.

Rapports financiers
a)
Rapport de vérification
b)
Présentation des états financiers 2020-2021
c)
Choix des vérificateurs pour l’année 2021-2022

8.

Modifications aux règlements administratifs

9.

Élection du conseil d’administration

9.

Dossiers 2021-2022

10.

Reconnaissance des bénévoles

11.

Varia

12.

Tribune libre

13.

Levée de la séance
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