
 

Convocation à l’assemblée générale annuelle 

Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles 
   
Le mercredi 6 juin 2018 à 17h30 
Au Centre de plein-air de Lévis 
65, rue Monseigneur-Bourget, Lévis, G6V 8R7 

 
 

Chers-chères membres et amis-amies du Tremplin,  
 
Nous venons de traverser notre 10e année d’existence et l’heure est au bilan, bien sûr, mais également à la mise 
sur pied de projets porteurs pour notre avenir et pour celui des personnes immigrantes de Lévis qui, de plus en 
plus nombreuses, font appels aux services du Tremplin. Nous vous convions donc à notre assemblée générale 
annuelle 2018, où nous vous proposons une formule renouvelée, plus dynamique et participative, qui nous 
permettra d’échanger, d’apprécier le fruit de nos efforts et les retombées de nos réalisations, de faire le point 
sur la situation de l’immigration dans notre communauté et de déterminer ensemble quelle image de notre 
organisation nous souhaitons projeter dans les années à venir. 
 
Au programme : 

 Un repas communautaire dans une ambiance conviviale 

 Une présentation du rapport d’activité 2017-2018 et des perspectives pour la prochaine année 

 Une conférence de l’historien Pierre-Olivier Maheux traçant le portrait de l’immigration à Lévis 

 Le dévoilement de la nouvelle signature graphique du Tremplin  
 
Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles, est votre organisme. Vous y avez droit de 
parole, votre opinion compte, et l’assemblée générale annuelle est la meilleure occasion de prendre part à sa 
vie associative et de vous faire entendre! 
 
Cette année, trois postes seront à combler au sein du conseil d’administration. Pour avoir droit de vote, vous 
devez avoir renouvelé votre cotisation annuelle. Pour être éligible comme administrateur, vous devez être 
inscrit comme bénévole de l’organisme. Conformément à l’article 15 de nos règlements généraux, les personnes 
intéressées à poser leur candidature à un poste d’administrateur-trice doivent le communiquer par écrit au 
plus tard le 27 mai à info@letremplinlevis.com. 
 
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour détaillé ainsi que le procès-verbal de l’AGA 2017. Puisque le procès-verbal 
ne sera pas lu intégralement, merci d’en prendre connaissance au préalable. Notez qu’il sera également 
possible de consulter l’ensemble de la documentation liée à l’AGA sur notre site Internet au 
www.letremplinlevis.com/evenements. 
 
Pour faciliter l’organisation de l’assemblée, nous vous prions de confirmer votre présence au plus tard 
mercredi le 31 mai, à info@letremplinlevis.com ou par téléphone au 418 603-3512. 
 
Au plaisir de vous accueillir!  
 
Au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe du Tremplin, 
 
 
__________________________________    ______________________________ 
Elhadji Mamadou Diarra, président     Guillaume Boivin, directeur 
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