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CONVOCATION | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
 

Le Studio XX tiendra son assemblée générale annuelle le MARDI 5 DÉCEMBRE 2017 à 18h30 dans ses locaux
situés au 4001 rue Berri, espace 201, à Montréal (métro Sherbrooke).

Au programme : retour sur l’année 2016-2017 et présentation des états financiers 2016-2017, présentation des
projets de l’année en cours et à venir, élection des nouveaux-elles membres du conseil d’administration.

** Veuillez prendre note que le rapport annuel 2016-2017 sera disponible à compter du mardi 21 novembre 2017
sur le site web du Studio XX.

L’assemblée générale est un moment opportun pour nous faire part de vos suggestions et commentaires en tant
que membres du Studio XX afin de nous guider dans la direction de l’année à venir.

Le conseil d’administration, à travers ses comités de travail, soutient l’organisme par sa gouvernance, son expertise
et sa connaissance du milieu et des intérêts de la communauté du Studio XX.

Veuillez prendre note que seul-e-s les membres en règle (ayant payé leur cotisation) ont le droit de vote. Si vous le
souhaitez, vous serez les bienvenu-e-s, en début de soirée, à adhérer ou à renouveler votre adhésion.

Au plaisir de vous voir le 5 décembre ! S’il vous plaît, veuillez confirmer votre présence avant le lundi 4
décembre à dev [at] studioxx.org

Événement Facebook

SOUTENEZ LES PRATIQUES FÉMINISTES EN ARTS MÉDIATIQUES AU QUÉBEC ET AU CANADA !

Le Studio XX est à la recherche de 2 nouveaux-elles membres pour son conseil d'administration. Il s'agit de
participer à une variété d'activités en coulisses afin de garder en vie les pratiques féministes en arts médiatiques et
assurer leur prospérité au Québec et au Canada.

Consacrez deux ans (environ 5 réunions/an) au Studio XX en mettant en pratique vos compétences et
connaissances !

Que vous soyez un-e artiste, en particulier issu-e de la relève, un-e comptable, un-e collecteur-rice de fonds, un-e
avocat-e, une personne issu-e du milieu des affaires plus généralement, un-e commissaire ou un-e programmeur-
euse, etc., nous accueillons toute expertise.

Soumettez votre CV au conseil d'administration du Studio XX avant le vendredi 1er décembre 2017 en
écrivant à dev[at]studioxx.org

En contrepartie, devenir membre du conseil d'administration vous donnera un aperçu incroyable du fonctionnement
interne d'un centre d'artistes unique et dynamique, des nouvelles tactiques contemporaines féministes, et de la
gestion et gouvernance des organismes en arts médiatiques au Québec et au Canada. Ce sera un plus pour votre
CV. Un plus pour la communauté. Un plus pour les arts médiatiques. Un plus pour les féminismes.

ORDRE DU JOUR :

- Ouverture de l'assemblée par la présidente, nomination d'une présidente et d'une secrétaire d'assemblée

- Lecture et adoption de l'ordre du jour proposé

- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale de 2016

- Présentation et adoption des états financiers au 31 mars 2017

- Nomination de la vérificatrice comptable pour 2017-2018

- Rapport 2016-2017 de la présidente et de la coordonnatrice générale

- Présentation des activités 2017-2018

- Élection des membres du conseil d'administration

- Varia

- Levée de l'assemblée
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Fondé en 1996, le Studio XX est un centre d’artistes féministe bilingue engagé dans l’exploration, la création, la diffusion et la réflexion
critique en art technologique. Le Studio XX remercie ses membres et ses partenaires pour leur soutien.

DEVENEZ MEMBRE DU STUDIO XX !
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