
 
 

Déroulement des AGA des sections – suggestions pour l’adoption de propositions 

 

Afin d’assurer la qualité de l’Assemblée générale annuelle, voici quelques rappels et 

suggestions concernant les propositions et les assemblées de sections. 

 

Les Assemblées de section sont un outil démocratique formidable pour débattre des 

orientations que la SSJB devrait prendre et des projets qu’elle pourrait accomplir au cours de 

l’année. Les sections contribuent au rayonnement de la SSJB par le biais d’actions locales. 

Elles sont les yeux et les oreilles de la société et du Conseil général. Nous vous invitons donc 

lors de vos assemblées à débattre de projets locaux à réaliser au cours de l’année.   

 

En voici quelques exemples :  

Organisation d’une Fête nationale locale,  

Distributions de tracts,  

Distribution de drapeaux,  

Organisation de campagne pour que les commerces respectent le français,   

Tenter de faire élire des membres sur le CA de caisses populaires afin qu’elles respectent le 

français comme langue commune,  

Présence au conseil d’arrondissement,  

Ateliers d’histoire ou de francisation dans les centres communautaires, 

Tenir des évènements de financement et de recrutement, etc.  

 

De telles actions peuvent également se faire en collaboration avec des organismes locaux. 

Celles-ci permettront de tisser des liens avec d’autres organismes communautaires.  

 

De plus, comme à chaque année certaines propositions débattues lors de l’Assemblée 

générale annuelle touchent des orientations et des actions déjà entreprises par la SSJB au 



cours de l’année, nous vous invitons à discuter des propositions touchant de nouvelles 

orientations. Cela permettra de diminuer le nombre de propositions rejetées et de favoriser 

l’adoption de propositions novatrices.  

 

Exemples de propositions déjà adoptées ou de pratiques déjà intégrées :  

«  Que la SSJB critique la ville de Montréal et l’administration Plante pour l’utilisation du 

bilinguisme. »  

« Que la SSJB réclame de la ville de Montréal qu’elle respecte le drapeau québécois. » 

 

Afin de pouvoir débattre de l’ensemble des propositions au cours de l’AGA, nous vous 

invitons à vous limiter à l’adoption de 3 propositions et, en les priorisant. Nous vous 

invitons également à bien évaluer le réalisme des propositions de section avant de les 

adopter, il s’avère que certaines propositions sont difficilement réalisables. Cela permettra 

de débattre d’un plus grand nombre de propositions et de discuter plus également de 

propositions provenant de toutes les sections. 

 

Également, nous vous demanderions de faire attention à l’adoption de propositions 

purement locales. Celles-ci n’ont nul besoin d’être acheminées à l’assemblée générale 

annuelle, car elles peuvent être discutées et votées par l’exécutif de section.  

 

Composition et rôle des conseils de section 

 

Le conseil de section est composé d’un poste à la présidence, à la vice-présidence, au 

secrétariat, à la trésorerie, au Conseil jeunesse et de postes de conseillers et conseillères. En 

plus d’organiser des actions locales et régionales, le président ou la présidente de section doit 

participer à la Commission des Présidents et Présidentes (CPP), une instance consultative 

dont le but est d’élaborer des projets et actions communes avec le Conseil général, en plus de 

faire état des activités de section.  
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