
Convocation 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014 

Vous êtes cordialement invités à assister à la 25ème assemblée générale annuelle du 
Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais 
(CREDDO) qui se tiendra : 

LLee  1155  jjuuiilllleett  22001144  àà  1188hh3300  
ÀÀ  llaa  ssaallllee  GGaattiinneeaauu  ddee  llaa  MMaaiissoonn  dduu  cciittooyyeenn  

2255  rruuee  LLaauurriieerr,,  GGaattiinneeaauu  ((sseecctteeuurr  HHuullll)),,  QQuuéébbeecc  JJ88XX  44CC88  
Stationnement souterrain gratuit (coin Hôtel-de-ville et Laurier) 

 

Ordre du jour de la 25ème Assemblée générale annuelle du CREDDO 

1. Constat du quorum et ouverture de l’assemblée 
2. Élections d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
3. Mot du président 
4. Lecture, modification et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 

16 juillet 2013 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire 

tenue le 16 octobre 2013 
7. Mise à jour sur la direction générale  
8. Présentation de l’évaluation organisationnelle du CREDDO 
9. Présentation de la planification stratégique 
10. Présentation du rapport annuel 2013-2014 
11. Présentation et adoption du rapport financier vérifié 
12. Nomination du vérificateur ou de la vérificatrice comptable 
13. Présentation des prévisions budgétaires 
14. Élections 
15. Varia 
16. Levée de l’assemblée 

 



Vous n’êtes pas membre du CREDDO ? 

Devez-vous renouveler votre adhésion au CREDDO ? 
 

Si oui, vous pouvez compléter le formulaire en ligne et payer avec 
paypal (carte de crédit ou compte paypal) ou télécharger le formulaire 

d'inscription et nous le retourner par la poste avec un chèque. 

Individuel 20$ 

Organisme 50$ 

Entreprises 100$ 

Pour plus de détails, consultez la section « Devenir membre » sur notre site Internet 
à l’adresse : http://www.creddo.ca/fr/membre/membre.php 

 
Pourquoi devenir membre du CREDDO ? 

En plus d’un droit de vote à l’assemblée générale annuelle, les membres peuvent entre-
autres: 

• Faire partie d'un réseau dynamique et participer à l'amélioration du milieu urbain et 
rural ainsi qu'à la vie démocratique du mouvement environnemental Outaouais ; 

• Poser un geste dont vous pourrez être fiers pour aider à léguer un environnement sain 
à nos enfants et petits enfants! 

• Concrétiser votre engagement envers la conservation des ressources, la protection de 
l'environnement et des milieux naturels ; 

• Recevoir régulièrement de l'information privilégiée sur l'environnement et sur la région 
de l’Outaouais ; 

 

La force du CREDDO réside dans ses membres et dépend de leur implication! 
Leurs effectifs  (individus, organismes et entreprises) représentent un atout 
majeur pour le CREDDO et favorise sa représentativité et son enracinement 
dans la région. 

 
Pour plus d’information, contactez : 

Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais 

115 boul. Sacré-Cœur, bureau #204 Téléphone : 819-772-4925 

Gatineau, Québec    http://www.creddo.ca 

J8X 1C5      info@creddo.ca 

http://creddo.ca/fr/membre/devenir_membre.php
http://creddo.ca/administration/content/UserFiles/File/autre/formulaireinscription.pdf
http://creddo.ca/administration/content/UserFiles/File/autre/formulaireinscription.pdf
http://www.creddo.ca/fr/membre/membre.php

