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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 
Règles de procédure 

  
Nous vous remercions d’avoir choisi de participer à cette rencontre très importante. Voici des 
directives mises en place afin de faire en sorte que l’assemblée soit aussi efficace que 
possible. Veuillez consulter ces renseignements avant la réunion. 
 
Droit de vote : 
 
Bien que encouragions tous les membres de l’Association à assister à l’assemblée générale 
annuelle, le droit de vote (conformément aux règlements généraux de l’Association) est réservé 
aux individus de la catégorie des membres votants, c’est-à-dire les membres de l’ORNAC-
AIISOC dont le statut est actif. Pour celles et ceux qui seront présents à l’assemblée, le scrutin 
se déroulera par voie de cartes de vote. 
 
Inscription et cartes de vote : 
 
Tous les membres ont reçu un avis de convocation à l’AGA par l’intermédiaire du site Web, de 
publipostages électroniques et du Journal. Conformément aux règlements généraux, les 
membres peuvent soit participer en personne ou par remise d’une procuration. Pour les 
membres présents, l’inscription sera ouverte à l’extérieur de la salle où se tiendra l’Assemblée 
générale annuelle de 11 h 30 à 12 h 30 et les cartes de vote seront distribuées. Les membres 
sans droit de vote peuvent assister à l’assemblée, mais ne peuvent voter. 
 
Les mandataires obtiendront le compte des procurations à l’ouverture de l’assemblée générale 
annuelle. Cela permettra à l’ORNAC-AIISOC de s’assurer de bien compter les procurations 
puisque certains membres ayant soumis leurs procurations pourraient décider par la suite 
d’assister à l’assemblée et de voter en personne, ce qui invaliderait leur procuration. 
 
Principes : 
 
L’ORNAC-AIISOC a besoin du soutien et de l’engagement de tous les participants afin d’assurer une assemblée productive et ciblée. Cet objectif peut être réalisé si tous les 
participants utilisent ces trois principes de bon sens.  

 1. Concentrez-vous sur les questions à régler. Si vous n’êtes pas d’accord, critiquez les 
questions, mais soyez respectueux les uns envers les autres. 

2. Écoutez en gardant un esprit d’ouverture; cela nous aidera à découvrir les vérités 
importantes pour établir un consensus solide. 

3. Respectez les valeurs fondamentales de leadership, d’innovation et d’intégrité.
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Directives : 
 
Comme précisé aux règlements généraux de l’ORNAC-AIISOC, l’assemblée se déroulera conformément à la législation régissant l’Association, nos règlements généraux et les Roberts 
Rules of Order. Les directives suivantes visent à garantir l’équité et l’égalité, et à donner à 
chaque individu la même possibilité de participer à l‘assemblée. 
 
L’assemblée sera régie selon l’ordre suivant : 
 1. Une motion est présentée. 2. La motion est appuyée. 3. Lorsqu’elle est acceptée, la présidente/le président énonce la motion. 4. Suite à la présentation d’une motion, et lorsque toutes les motions seront présentées, les membres auront l’occasion d’en discuter. 5. Un débat a lieu. Seule une personne, à qui la parole a été donnée par la 

présidente/le président, peut parler à la fois. Les personnes présentes qui 
aimeraient prendre la parole doivent s’approcher d’un des micros dans la salle et 
attendre que la présidente/le président leur donne la parole. Commencez par 
vous identifier. 6. Nous alternerons par ordre séquentiel entre les participants en ligne et les personnes présentes. 7. Nous annoncerons les questions soumises en ligne. 8. Chaque question, ainsi que sa réponse, doit adhérer à la règle de deux minutes en tout pour la question et la réponse. 9. Si vous souhaitez prendre la parole pour une deuxième fois sur la même question, veuillez céder la place à celles et ceux qui n’ont pas encore pu 
s'exprimer. 10. Si nous avons le temps, les membres sans droit de vote auront l’occasion de 
poser des questions. 11. Une fois l’appel à voter lancé, le débat prend fin et la motion est soumise au vote 12. Les résultats du vote sont annoncés. 

 Merci de votre participation et de votre aide en vue d'assurer la réussite de cette 
assemblée.  


