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Fondé en 1975,  

le CAPMO se situe 

au carrefour de 

quatre domaines 

d’activité: 

 
� l’actualité et la vie 

populaire  et ouvrière; 

�  le projet de société; 
� la solidarité  ici et 

ailleurs 

� La culture et  la vie 
spirituelle des 

personnes engagées 

socialement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un reçu pour usage fiscal 
peut être émis pour des 
dons de 25$ ou plus 
 
Numéro d’enregistrement 
8968866472 RP0001 

 
À vous tous et toutes, membres, partenaires et sympathisantEs du CAPMO 
 
 
OBJET : Convocation pour l’assemblée générale annuelle 
 
 
Notre année d’activité 2006-2007 tire à sa fin.  C’est maintenant l’heure de faire les bilans de 
nos actions menées et à entrevoir, dans l’espérance, les actions de cette nouvelle année qui 
s’annonce. 
 
Pour ce faire, vous êtes cordialement invitéEs à participer à votre assemblée générale 
annuelle qui se déroulera en deux temps : 

• Samedi, le 09 juin de 9h15 à 15h00 (un dîner vous sera servi) 
• Jeudi, le 14 juin, de 18h30 à 21h30 (précédée du souper à 17h00 exceptionnellement) 

 
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir le Carrefour de participation, de 
ressourcement et de formation (CPRF, l’ancien CPMO) qui viendra rendre un témoignage 
dynamique sur le processus qui l’a amené à changer sa charte ainsi que son nom.  Cette 
invitation, lancée au CPRF, fait suite à notre assemblée générale extraordinaire tenue en 
janvier dernier et s’inscrit dans notre processus sur nos orientations.  Ainsi, à l’ordre du jour 
de cette assemblée, un point sur la question de notre nom (Carrefour de pastorale en monde 
ouvrier) sera abordé.  
 
Dans une ambiance conviviale, nous allons discuter des activités du CAPMO de cette année 
et discuter ensemble de ce que nous voulons faire comme « agir ensemble » désormais… 
 
D’ailleurs, les membres vont élire un nouveau Conseil d’administration le 9 juin. 
 
Ce moment démocratique est important et nous espérons pouvoir compter sur votre 
présence aux deux dates, ou du moins à l’une ou l’autre. Pour nous aider à bien préparer cet 
événement, nous apprécierons une confirmation de votre présence dès que possible. 
 
 
Merci, au plaisir de vous y rencontrer, 
 

 
_____________________                               ______________________ 
Jonathan Lacasse                                             Michaël Lessard 
Permant, CAPMO                                           Permanent, CAPMO 

 
p.j. ordre du jour de l’assemblée générale annuelle (voir au verso) 
 

 



 
 
 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 

Assemblée générale annuelle 
Juin 2007 

 
SAMEDI, le 09 JUIN 2007 
 

09h15  0. Accueil 
09h30  1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle 
09h35  2. Nomination d’unE présidentE et secrétaire d’assemblée 
09h40  3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
09h45  4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

extraordinaire du 20 janvier 2007 
10h00  5. Atelier sur le processus de changement de charte et de nom 

du CPRF 
 

12h00 
   

Dîner (offert sur place, contribution volontaire) 
 

13h00  6. Dépôt et adoption du rapport d’activité pour l’année 2006-2007 
13h45  7. Dépôt et adoption des prévisions budgétaires pour l’année 

2007-2008 
14h00  8. Motion de dépôt de règlements généraux 
14h15  9. Modification de l’intitulé du 3e axe  

« la culture et la vie spirituelle des personnes engagées socialement » 
14h30  10. Élection du conseil d’administration 
15h00  11. Ajournement de l’assemblée 

 

JEUDI, le 14 JUIN 2007 
 

17h00   Souper (offert sur place, contribution volontaire) 
18h30  12. Ouverture de l’assemblée  
18h35  13. Nomination d’unE présidentE et secrétaire d’assemblée  
18h40  14. Atelier sur le changement de nom du CAPMO 
19h10  15. Plénière 
 

19h40 
   

Pause 
 

20h00  16. Discussion et décision sur le changement de nom 
20h45  17. Atelier sur « le CAPMO, un carrefour pour mettre tête, cœur et 

pieds… ensemble! »  
(ce que nous voulons pour le CAPMO pour la prochaine année) 

21h30  18. Levée de l’assemblée 
 


