Bonjour à tous, membres de l’ADR,
Évaluation de l’assemblée générale 2011 par le CA
Le conseil d’administration de l’ADR s’est réuni le vendredi 11 novembre dernier.
Lors de cette réunion, nous avons fait une évaluation de la dernière assemblée
générale de l’ADR tenue le 28 octobre dernier. Cette assemblée a débuté à 13 h
30 et elle s’est terminée à 17 h 10. Elle fut suivie d’un souper collectif qui, pour
cette année, s’est terminé dans le noir à cause d’une panne d’électricité dans le
secteur.
Constats
Tout le contenu inscrit à l’ordre du jour a été traité.
Toutes les propositions appuyées ont été adoptées.
Le temps alloué pour la tenue de la réunion a été respecté.
Chaque sujet a été traité selon le temps alloué.
Les objectifs fixés ont été atteints.
La contrainte du temps a limité la présentation du rapport annuel, du
rapport du trésorier, du plan d’action et des amendements aux statuts.
Même s’il y a eu accord de l’assemblée, le temps des interventions des
membres a été limité.
Le souper s’est déroulé dans la bonne humeur malgré la panne de
courant.

Une nouvelle formule pour l’an prochain
Pour assurer une plus grande participation des membres aux débats et une
meilleure présentation des sujets traités, le CA a choisi de :
faire débuter la prochaine assemblée générale, vers 9 h 30
prendre le dîner sur place de 12 h à 13 h 30. Ce diner remplacera le souper
de clôture que nous tenons depuis 2 ans
terminer la réunion au plus tard à 17 h.
Si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire concernant cette
évaluation et la solution proposée, nous aimerions que vous nous les fassiez parvenir
à duberodrigue@sympatico.ca .
Merci de votre précieuse collaboration.
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