Association des acupuncteurs du Québec
1453, Beaubien Est, suite #203, Montréal, QC H2G 3C6
Téléphone : (514) 564-5115 ou sans frais 1-844-564-5115
Courriel : aaquebec@gmail.com ou info@acupuncture-quebec.com

Convocation à l’Assemblée Générale Annuelle de l’AAQ
Samedi 09 février 2019 à 12 h 30

Hôtel Intercontinental de Montréal
Salle S. Bernhardt
360, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Québec) H2Y 3X4
514-987-9900 ou sans frais 1-877-660-8550
Chers membres,
Nous vous invitons à participer à votre assemblée générale annuelle qui aura lieu à l’Hôtel
Intercontinental de Montréal samedi 9 février 2019 de 12 h 30 à 16 h 30. (*) Afin que l’AGA puisse
commencer à l’heure, veuillez être sur les lieux dès 12 h.
Notre profession a de nombreux défis qui nécessitent une association forte. Cette rencontre
annuelle nous permet de prendre le temps de faire le point sur les orientations de notre/votre
association. Votre participation est d’autant plus sollicitée puisqu’il y aura des élections pour
constituer le Conseil d’administration pour les 2 prochaines années. Les candidatures peuvent être
soumises par courriel dès maintenant. Contacter le siège social si vous avez des questions à cet effet.
ORDRE DU JOUR
Vous trouverez l’ordre du jour proposé à la page suivante.
ACTIVITÉS POST-AGA
• Cocktail amical : immédiatement après l’AGA, tous sont bienvenus à cette petite pause détente.
• Nouvel An lunaire : nous vous invitons à venir souligner l’arrivée de l’année du Cochon de Terre
avec nous. Un repas festif, nombreux prix de présence et une soirée dansante seront au
rendez-vous. Consultez la page 3 de ce document pour en savoir plus.
Dans l’attente de nous retrouver ensemble le 9 février prochain, nous vous souhaitons un joyeux
temps des fêtes et un excellent début d’année 2019.
Le Conseil d’administration de l’AAQ
Julie E. Dorval, présidente
Stéphanie Émond, trésorière
Tuyet Nga Tô, administratrice
(*) Horaire approximatif

Shirley Jackson, vice-présidente
Annie Duguay, administratrice

Catherine Bélanger, secrétaire
Sylvie Robitaille, administratrice

Association des acupuncteurs du Québec
1453, Beaubien Est, suite #203, Montréal, QC H2G 3C6
Téléphone : (514) 564-5115 ou sans frais 1-844-564-5115
Courriel : aaquebec@gmail.com ou info@acupuncture-quebec.com

Ordre du jour
Assemblée générale annuelle de l’AAQ
Samedi 9 février 2019 de 12 h 30 à 16 h 30 (*)
1. Ouverture de l’AGA 2019
2. Proposition du président et secrétaire de l’assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 10 février 2018
5. Mot de bienvenue de la présidente
6. Rapport financier
a) Présentation des états financiers
b) Bilan de la trésorière
7. Compte-rendu des activités de l’AAQ
a) Retour sur les évènements et dossiers prioritaires de 2018
b) Services administratifs et bilan des membres
c) Activités promotionnelles
PAUSE SANTÉ
d) Formation continue
e) Comité de la garde téléphonique
f) Comité étudiant et projets de collaboration
g) Projection des activités de l’AAQ pour 2019
8. Varia
9. Remerciements particuliers
10. Élections
a) Démission du conseil d’administration
b) Nomination d’un président et secrétaire d’élection
c) Mise en candidature et élection des administrateurs
d) Présentation du nouveau conseil 2019-2021
11. Levée de l’assemblée
(*) Horaire approximatif
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HORAIRE DE LA JOURNÉE – AGA 2019 — Hôtel Intercontinental de Montréal

Assemblée générale annuelle de l’AAQ

12 h 30 à 16 h 30 (*) : Salle S. Bernhardt situé au 2e étage
Exclusif aux membres : adhésion et/ou renouvellement possible sur les lieux.

Cocktail convivial
OUVERT À TOUS !
Après l’AGA : Salle de réception Chez Plume
GRAND TIRAGE – gracieuseté de Lierre

Soirée du Nouvel An lunaire du « Cochon de Terre »
18 h 30 à la Salle de réception Chez Plume
Repas festif
Tirages et prix de présence
SOIRÉE DANSANTE
Prix : 60,00 $ incluant les taxes et le service
Gratuit pour les bénévoles AAQ 2018
Prix de présence offerts par Distribution Larivière Meunier, Lierre et l’AAQ.

CONFIRMATION APPRÉCIÉE
Une confirmation de votre présence à l’AGA et/ou au REPAS du NOUVEL AN nous permet
de mieux prévoir l’aménagement des lieux et le déroulement de cette journée. Nous vous serions
reconnaissants de nous faire parvenir par courriel ou par la poste les informations suivantes :
-------------------------------------------------------------------Nom et prénom : ______________________________________________________
Je serai présent(e) à :
L’AGA 2019
Au souper du Nouvel An lunaire 2019
Nombre de personnes __________________ (incluant vous-même)
Téléphone sur les lieux (_________) _________

_____________

MODE DE PAIEMENT de la soirée : 60 $/personne
Bénévole AAQ 2018 : c’est gratuit
Paiement sur les lieux (comptant ou par chèque)
Par la poste : paiement par chèque avec ce coupon dûment rempli.
Association des acupuncteurs du Québec : 1453, rue Beaubien Est, suite #203, Montréal, QC H2G 3C6
Tel : 514-564-5115 ou le 1-844-564-5115 Courriel : aaquebec@gmail.com
(*) Horaire approximatif
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DIRECTIONS, STATIONNEMENTS, NUITÉE À L’HÔTEL

Hôtel Intercontinental de Montréal
360, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Québec) H2Y 3X4
514-987-9900 ou sans frais 1-877-660-8550
http://montreal.intercontinental.com/fr/
GPS

Latitude :
Longitude :

45.503031
-73.560357

Station(s) de Métro :
1. Place d’Armes
2. Square Victoria — OACI
Utilisez le réseau piétonnier souterrain en direction du « Centre de commerce mondial de
Montréal ». Carte STM de ce secteur : http://www.stm.info/sites/default/files/square-victoriaoaci.pdf

Stationnement à l’hôtel
Stationnement souterrain (25 $ + taxes par jour)
Au Centre de Commerce mondial de Montréal
400, rue Saint-Antoine Ouest
Service de valet (34 $ + taxes par jour, entrées et sorties illimitées)
À l’entrée principale de l’hôtel
360, rue Saint-Antoine Ouest

Nuitée à l’hôtel
RÉSERVATIONS INDIVIDUELLES
http://montreal.intercontinental.com

(514) 987-9900 ou 1-877-660-8550
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