Le 10 septembre 2008

Chères lectrices et chers lecteurs bénévoles,
Chers membres de J’apprends avec mon enfant,

C’est avec enthousiasme et beaucoup de nouvelles idées que nous recommençons une nouvelle
année au service des enfants et du plaisir de lire.
Afin de souligner le début de cette année, vous êtes conviés à notre assemblée générale qui
aura lieu mardi, le 30 septembre 2008, à 19 h 00 à Verdun.
La rencontre démarrera cette année avec un court exposé par Madame Claire Bradet, conseillère
en affaires interculturelles, Direction de la diversité sociale, Ville de Montréal. Son intervention
nous fera comprendre les grandes lignes d’une politique contre l’exclusion et comment chacun de
nous y apporte sa petite pierre.
L’assemblée générale est un moment fort pour notre organisme ; il nous permet de voir tous les
accomplissements de l’année écoulée, de comprendre les enjeux du présent et de poser des
jalons pour l’avenir.
La partie statutaire revêt cette année une importance particulière car il s’agit d’élire plusieurs
nouveaux administrateurs. En effet, le mandat de plusieurs membres fondateurs vient à
échéance et s’ils restent tous impliqués à différents niveaux à J’apprends avec mon enfant il
faut les remplacer au conseil d’administration. Vous avez d’ailleurs reçu par pli séparé un courriel
à cet effet avec les modalités à suivre. Je tiens aussi à attirer votre attention sur le fait que
plusieurs comités fonctionnent tout au long de l’année et que là aussi nous recrutons encore des
volontaires (renseignements auprès de Patricia Bossy ou Michaela Leuprecht).
Dans un deuxième temps, nous lancerons notre année de lecture et vous remettrons le matériel
requis pour vos sessions avec les enfants.
Finalement, vous aurez le plaisir de découvrir l’excellent travail accompli pendant l’été pour
rendre nos deux bibliothèques plus fonctionnelles et plus belles.
Nous comptons sur votre présence en grand nombre car l’appui de tous les bénévoles est
essentiel au fonctionnement de l’organisme.
Un grand merci pour votre fidélité à J’apprends avec mon enfant et au plaisir de vous revoir.

Michaela Leuprecht
Présidente
Veuillez confirmer votre présence d’ici le 26 septembre 2008 à:
Claire Carrière (514) 765-7686 poste 7017
ou par courriel (jame@japprendsavecmonenfant.org)

CONVOCATION

Assemblée générale - J’APPRENDS AVEC MON ENFANT
Mardi, le 30 septembre 2008 à 19 h 00, Verdun

Ordre du jour

1. Ouverture et constatation des présences
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 25-09-2007
4. Rapport d’activité
5. Rapport financier
6. Présentation du plan d’action 2008/2009
7. Présentation du budget prévisionnel
8. Élection des membres du conseil d’administration
9. Nomination d’un vérificateur
10. Divers
11. Clôture

Nous attirons votre attention sur le fait que les membres devront payer la
cotisation annuelle avant le début de l’assemblée afin d’avoir le droit de vote et
de demeurer un membre en règle de JAME, un OBNL enregistré. La somme
reste symbolique, $1.00. Nous remercions à l’avance tous les membres qui
peuvent faire un don en plus (reçu de charité à partir de 15 $). Chaque petite
contribution est utile pour aider un enfant à aimer lire, à mieux lire, à
rebondir.

