
FACIL, pour l'appropriation collective de l'informatique libre

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle des membres de FACIL

Samedi 28 mai 2016 à 13 heures

Vous êtes convoqué(e)s à l'assemblée générale annuelle des membres de FACIL qui aura 
lieu :

• le samedi 28 mai 2016 à 13 heures
• au Laboratoire du GRIDD à l'École de technologie supérieure (ÉTS)
• situé au 1100, rue Notre-Dame Ouest, local A-1544, Montréal

Vous rendre à l'ÉTS

• Métro Bonaventure (environ 6 minutes à pied)
• L'autobus express 747 qui emprunte le boulevard René-Lévesque
• Station BIXI à proximité
• Stationnement intérieur de l'ÉTS à 15$/jour (ou 0,08$/minute)

Droit de vote

• Afin de pouvoir voter lors de cette assemblée, vous devez être membre en règle de 
FACIL

• Les nouvelles adhésions et le paiement des cotisations des membres pourront être 
effectués sur place avant le début de l'assemblée

Candidatures et ordre du jour

Les candidatures pour les sept postes à combler au conseil d'administration seront reçues 
par courriel à ca@facil.qc.ca jusqu'au vendredi 27 mai 2016, 23 h 59 (heure de l'Est). Les 
candidat(e)s sont invité(e)s à se présenter dans le Wiki de FACIL.

Il est également possible de suggérer un ajout à l'ordre du jour en écrivant à cette même 
adresse.

Documents pour vous préparer à l'assemblée

1. Projet d'ordre du jour
2. Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 30 mai 2015
3. Proposition de plan d'action 2016-2017-2018 de FACIL  
4. Règlement de régie interne du conseil d'administration de FACIL  
5. Rapport annuel 2015-2016 de FACIL  

La rédaction de ce document a été effectuée avec le logiciel libre Writer compris dans la suite bureautique LibreOffice. Il utilise la police 
de caractère libre Ubuntu et a été converti au format PDF/A pour fin de distribution et d'archivage.
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