ASSOCIATION MARISTE DE LAÏCS

Laval, le 13 mars 2018

Bonjour,
Depuis plusieurs années, des laïcs touchés par le charisme de Marcellin et celui des frères ont
voulu contribuer de façon tangible à l’œuvre mariste et à sa pérennité. Des pionnières comme
mesdames Louise Fortier et Linda Corbeil ont ainsi jeté les bases d’une nouvelle association. C’est
d’abord sous le Mouvement mariste Québec (MMQ) que les premiers laïcs se sont regroupés et
c’est présentement sous l’effigie de l’Association mariste de laïcs (l’AMDL) que le travail se
poursuit.
Le vieillissement des effectifs religieux oblige certains changements dans la poursuite de la
mission pour « Un nouveau commencement ».
À cet égard, toujours dans une approche de collaboration et de complémentarité à la
communauté mariste et selon la volonté des frères, l’AMDL sera prochainement appelée à jouer
un rôle de leadership et de coordination au niveau de la Province du Canada. Pour ce faire,
certains règlements de l’AMDL devront être modifiés lors de l’assemblée générale annuelle
extraordinaire prévue à cette fin le samedi 14 avril 2018, à 10 h, à la Maison provinciale située au
751 chemin des Patriotes, St-Jean-sur-Richelieu.
Lors de cette rencontre, des représentants des frères et de l’AMDL veulent vous présenter les
conclusions de leur réflexion des derniers mois et vous informer des points suivants :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La présentation des chantiers et des comités de travail;
Les nouvelles responsabilités de l’AMDL;
Le conseil provincial élargi;
Le nouvel organigramme de la province;
Les modifications inhérentes aux règlements généraux de notre association;
La création d’un réseau mariste entre les œuvres maristes québécoises;
Le nouveau commencement;
La proposition de prolonger pour une période de deux mois le mandat des
administrateurs au conseil d’administration de l’AMDL;
➢ La prochaine assemblée générale annuelle régulière prévue le 2 juin 2018.

Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous êtes déjà membres de l’AMDL et maristes, vous
devez participer à cette rencontre. Nous avons plus que jamais besoin de nous regrouper, peu
importe notre allégeance (AMI, fraternité mariste, frères, laïcs) afin d’assurer, dans les pas de
Champagnat, la continuité de cette œuvre qui nous interpelle tous.
Vous trouverez joints à cette invitation les documents qu’il serait souhaitable de vous approprier
avant l’assemblée générale annuelle extraordinaire :
➢ La proposition d’une structure qui favorise la consolidation d’un réseau des œuvres;
➢ Les changements qui seront proposés aux règlements généraux;
➢ La proposition pour permettre aux administrateurs actuels de l’AMDL d’assurer la
transition et de préparer l’assemblée générale annuelle de juin 2018.
Au plaisir de vous y retrouver en grand nombre!

Patricia Deslauriers
Présidente
p. j.

ASSOCIATION MARISTE DE LAÏCS

ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE EXTRAORDINAIRE
14 avril 2018, à 10 h
Maison provinciale
751 chemin des Patriotes, St-Jean-sur-Richelieu

1.

Prière/Réflexion

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Nomination d’un animateur/modérateur d’assemblée

4.

Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée

5.

Présentation des changements à la gouvernance de la Province du Canada

6.

Présentation de la résolution afin de convoquer la prochaine assemblée générale annuelle
prévue le 2 juin 2018 et prolonger le mandat des administrateurs jusqu’à cette date

7.

Présentation des changements proposés aux règlements généraux (Règlement numéro 1)

8.

Période de questions et d’échanges

9.

Adoption de la résolution afin de convoquer la prochaine assemblée générale

10.

Adoption de la résolution modifiant les règlements généraux (Règlement numéro 1)

11.

Clôture de l’assemblée

