1188, rue Champlain, Montréal, Québec, H2L 2R8
Tél.: 514-904-1241
Fax: 514-528-1532
Invitation
2ième Assemblée générale annuelle
de l’Association Québécoise pour la Promotion
de la Santé des personnes Utilisatrices de Drogues (AQPSUD)

Tel qu’annoncé dans l’édition du mois d’Août du journal L’Injecteur et depuis le 17
juillet 2012 sur notre site web (linjecteur.ca), l’AQPSUD désire vous inviter à sa
deuxième assemblée générale annuelle qui se tiendra à son siège social (1188, rue
Champlain, Montréal) jeudi le 30 août 2012 à 18h00.
Lors de cette rencontre, nous vous présenterons notre rapport d’activités ainsi que nos
états financiers pour 2011-2012. Il est à noter que nous avons deux postes en élection sur
le conseil d’administration : un poste de représentant des employéEs de l’AQPSUD et un
poste pour représentant sympathisant de l’AQPSUD. Un léger goûter sera servi sur place
de manière à vous permettre d’échanger dans une atmosphère conviviale.
Nous vous invitons également à nos portes ouvertes qui auront lieu la même journée dès
16h00. De plus, avant l’AGA, nous allons faire le lancement officiel du document de
l’ADDICQ : Les Services d’Injection Supervisée démystifiés…par les personnes qui vont
les utiliser! Ce sera l’occasion de rencontrer notre équipe de travail, les membres du
conseil d’administration, des personnes qui militent avec nous et certains de nos
partenaires.
Enfin, si vous désirez davantage d’information, n’hésitez pas à communiquer avec
Chantal ou Karine au 514-904-1241.

Au plaisir de vous avoir parmi nous,
L’équipe de l’AQPSUD

Envoyé le 30 juillet 2012

1188, rue Champlain, Montréal, Québec, H2L 2R8
Tél.: 514-904-1241
Fax: 514-528-1532

2e assemblée générale annuelle de
Association québécoise pour la promotion de la santé
des personnes utilisatrices de drogues
(AQPSUD)
Quand : Le jeudi 30 août 2012 à 18h00
Où : Au 1188, rue Champlain, Montréal
Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée par le président de l’AQSPUD
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2011 (17 septembre 2011)
5. Présentation des états financiers 2011-2012
6. Nomination d’une firme comptable pour la vérification des états financiers 20122013
7. Présentation du rapport des activités de l’AQPSUD 2011-2012
8. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
9. Nominations et élections des administrateurs(rices)
 Poste de représantE des employéEs de l’AQPSUD
 Poste de représentant sympathisant de l’AQPSUD
10. Levée de l’assemblée
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