
Le 25 octobre 2022

AVIS DE CONVOCATION

Chères et chers membres,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle (AGA) de la Guilde des
herboristes qui se tiendra le samedi 26 novembre 2022 de 9 h à 12 h, via la plateforme Zoom.

Ce sera l’occasion de nous retrouver afin de discuter de thèmes importants et de faire une
rétrospective de l’année. Nous avons hâte de vous voir avec votre tasse de tisane préférée!

Il y a eu de nombreux changements dans la dernière année et encore plusieurs à venir dont nous
devons vous faire part.

Vous avez un rôle important à jouer au sein de cette assemblée, car nous vous inviterons à
approuver de nouvelles modifications aux règlements ainsi que les états financiers 2021-2022 et
le budget qui sera attribué aux divers comités pour cette année.

Nous aurons des postes à pourvoir au conseil d’administration pour 2023. Certaines
administratrices souhaitent se présenter à nouveau, d’autres sont en réflexion, mais il y a
toujours de la place pour de nouvelles recrues. Les personnes intéressées sont priées de nous
faire parvenir leur candidature au moins 7 jours avant l’AGA (donc avant le 19 novembre 2022)
par courriel à info@guildedesherboristes.org.

Vous trouverez en pièces jointes :
● Ordre du jour – Si vous voulez ajouter des points à Varia, il serait préférable de nous les

envoyer avant le 11 novembre pour que le C.A. puisse en prendre connaissance avant
l’AGA. Vous pouvez tout de même les proposer lors de l’adoption de l’ordre du jour en
début d’AGA.

● Procès-verbal de l’AGA du 27 novembre 2021 - annexe 1. Si vous étiez des nôtres à cette
AGA et que vous voulez faire une modification dans le procès-verbal, nous vous
demandons de nous faire parvenir le texte de modification proposé à
info@guildedesherboristes.org avant le 11 novembre. Ces modifications seront alors
vérifiées par le C.A. et une version révisée du procès-verbal vous sera envoyée 10 jours
avant l’AGA.

L’ordre du jour final, le lien de connexion, les instructions ainsi que la procédure d’assemblée
virtuelle vous seront communiqués en date du mercredi 16 novembre prochain.

Au plaisir de vous revoir en grand nombre!

Annie Bazinet
Présidente de la Guilde des herboristes
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ORDRE DU JOUR

8 h 30 à 9 h Accueil et inscription des participants via la salle d’attente de Zoom

9 h 1. Mot de la présidente et présentation du C.A.
9 h 15 2. Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée
9 h 20 3. Lecture, modification et adoption de l’ordre du jour
9 h 25 4. Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2021 (annexe 1)
9 h 45 5. Adoption des états financiers 2021-2022 et du budget 2022-2023
10 h 15 6. Nomination de deux personnes au comité de vérification pour 2023
10 h 20 7. Élection au C.A.

Siège 1 - mandat de juin 2023 à novembre 2025
Siège 2 - mandat de novembre 2022 à novembre 2024 : candidate Marie
Geneviève LeBrun
Siège 3 - mandat de juin 2023 à novembre 2025
Siège 4 - mandat de novembre 2022 à novembre 2024 : candidate Annie
Bazinet
Siège 5 - mandat de juin 2023 à novembre 2025 : candidate Isabelle Suter
Siège 6 - mandat de novembre 2022 à novembre 2024 : candidate Isabelle
Falardeau
Siège 7 - mandat de juin 2023 à novembre 2025

10 h 50 8. Bilans des comités; les dernières nouvelles
● Magazine
● HTA; courte présentation de la nouvelle HTA
● Activités
● Développement économique
● Colloque
● Webinaires et formation continue

11 h 20 9. Varia
- Colloque 2023
- Plantes de l’année 2023 et 2024

12 h 10. Clôture de l’AGA
*****************************************************************************


