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AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée générale annuelle 

 
 
L’association La Girandole d’Edmonton convoque ses membres à son assemblée générale 
annuelle le mercredi 28 octobre à 17h30 virtuellement. Vous trouverez en annexe l'ordre du 
jour ainsi que le procès verbal de l’assemblée générale annuelle de 4 octobre 2019.  
 
Nous souhaitons attirer votre attention au fait que certains postes conseil d'administration 
seront à combler lors de cette assemblée générale annuelle (AGA): 
 

● Une/Un président(e)  (mandat de  1 an pour compléter le mandat de la présidence 
démissionnaire );  

● Une/Un vice-président(e)  (mandat de 2 ans) 
● Une/Un trésorier(ère)  (mandat de 2 an) 
● Une/Un secrétaire  (mandat de 1 an); 
● Des conseiller(ière)s  (mandat de 1 an).  

 
Les membres qui souhaitent déposer leur candidature à un des postes en élection sont 
tenus de faire part de leur intérêt par courriel dans les plus brefs délais auprès de la 
direction générale, Julianna Damer: administration@lagirandole.com. 
 
Pour respecter les ordonnances et les conseils en matière de santé publique en vigueur, 
l’AGA sera tenue virtuellement par Google Meet. Nous vous indiquerons le processus à 
suivre pour le droit de parole et les elections au début de l'assemblée. Nous vous invitons à 
vous connecter une dizaine de minutes à l’avance, afin d'assurer l'accès pour tous et la prise 
des présences des membres et des observateurs. Pour vous joindre à l'assemblée : 
 

https://meet.google.com/fux-xyab-uhe 
 
Tous les membres de notre association sont invités à participer à L’AGA. Cependant, il est 
important de vérifier le statut de votre adhésion si vous souhaitez voter ou vous présenter en 
tant que candidat pour combler un poste au sein du conseil d’administration. Si vous désirez 
vous présenter en tant que candidat pour un poste, veuillez nous le signaler d’avance.  
 
Pour toutes questions liées aux postes ouverts ou autres, nous vous invitons à nous 
contacter par téléphone au 780-468-0057 ou par email: lagirandole.ab@gmail.com.  
 
En espérant vous compter parmi nous, nous vous prions d'agréer l’expression de nos 
sincères salutations.   
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Renouvellement d'adhésion 2020 - 2021  
 
Chers membres,  
 
Nous vous invitons à renouveler votre adhésion avec L’association La Girandole 
d'Edmonton pour l'année 2020-2021. Comme vous le savez surement, l’association La 
Girandole est un organisme provincial à but non lucratif proposant une grande variété de 
cours de danse destinés autant aux jeunes qu’aux adultes et favorisant l’épanouissement 
artistique et personnel de chacun dans un environnement francophone ouvert et accueillant. 
 
De ce fait, la mission de l’organisme d'expression française assure le rayonnement culturel 
en offrant des occasions à tous de s'exprimer par la danse.  
L’association tient à enrichir sa mosaïque culturelle albertaine, un pas de danse à la fois, 
tout en ayant 5 principes qui lui tiennent à coeur: le respect, l’inclusion, la créativité, 
l'ouverture d’esprit et le plaisir.  
 
Votre adhésion permettra à La Girandole de poursuivre la production de projets pertinents, 
valorisant la danse en francais dans toute sa diversité, et nous aidera à répondre toujours 
plus adéquatement à vos besoins. En tant qu’organisme à but non lucratif, votre soutien est 
une condition essentielle au maintien de nos activités artistiques.  
 
Soyez parmi nous et faite partie de cette communauté artistique albertaine en remplissant le 
formulaire ci-dessous et en joignant le montant correspondant à l'adhésion de votre choix.  

__________________ 
 
Membre actif: Toute personne de16 ans et plus qui a payé son inscription pour un des 
cours offerts par l’école de danse, ou les parents d’une personne qui a payé son inscription 
pour un des cours offerts par l’école de danse et qui a moins de 16 ans ou un danseur de la 
troupe semi- professionnelle qui a payé sa cotisation annuelle ou un enseignant de dans

 
Membre de soutien: Tous les anciens membres de l’Association qui ont exprimé le désir de 
rester membres ou toute personne ou organisation qui a payé son adhésion et qui appuie 
l’Association.  

Les membres de soutien devront payer une adhésion de 10$ pour l’année 2020-2021 

Les modalités de paiement: 

● Vous pouvez payer par téléphone en nous appelant au 780-468-0057. (Nous 
acceptons toutes les cartes de débit et de crédit)  

● Vous pouvez envoyer un chèque à l'ordre de: L’association La Girandole 
d’Edmonton et l’envoyer à l’adresse suivante : 8627-Rue Marie-Anne 
Gaboury (91 St), bureau #12, Edmonton, AB T6C 3N1. 
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  
Mercredi 28 octobre 2020 à 17h30 

Par Google Meet (informations ci-dessous) 
 
 

Mot de bienvenue, vérification des présences, du quorum 
 et ouverture officielle de l'assemblée. 

 
1. Election d’un.e président.e et secrétaire d'assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture, adoption et suivis au procès verbal de l’AGA du 4 octobre 2019 
4. Presentation du rapport annuel 2019-2020 
5. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant 31 juillet 2020 
6. Nomination d’une firme de vérification comptable pour l’exercice financier se 

terminant le 31 juillet 2021 
7. Élections des membres aux postes vacants du conseil d’administration: 
8. Varia 
9. Souhaits des membres  
10. Levee de l’assemblee  

 
 

Lien Google Meet 
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