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

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle des membres de FACIL

Samedi 12 mai 2018 à 13 heures

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

• le samedi 12 mai 2018 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 (localiser)

Vous rendre à l'ÉTS
• Métro Bonaventure (environ 6 minutes à pied)

• L'autobus 715 Vieux-Montréal / Vieux-Port  

• 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 11 mai 2018, 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 28 mai 2016  

3. Rapport annuel 2017-2018 de FACIL  

4. Plan de l'ÉTS pour se rendre jusqu'au Laboratoire du GRIDD  
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http://wiki.facil.qc.ca/view/Candidat(e)s_%C3%A0_l'%C3%A9lection_au_CA_de_FACIL_-_12_mai_2018
https://facil.qc.ca/sites/facil.qc.ca/files/2018-05-12_facil_aga_plan.png
https://facil.qc.ca/sites/facil.qc.ca/files/2017-05-27_facil_aga_pv.pdf
https://facil.qc.ca/files/2018-05-12_facil_aga_ordre_du_jour.pdf
http://wiki.facil.qc.ca/view/Rapport_annuel_2017-2018_de_FACIL
mailto:ca@facil.qc.ca
http://www.stm.info/sites/default/files/planibus_mars2017/fr/715.pdf
http://gridd.etsmtl.ca/fr/contact
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