
Outil 3.11 

Modèle : Ordre du jour d’une réunion du conseil / comité exécutif 
 

Note : Le présent document est fourni à des fins informatives seulement. Les 
associations professionnelles de la santé qui souhaitent utiliser cette ressource 
devraient la revoir et l’adapter à leurs circonstances particulières. 
 

Un outil pour la préparation du procès-verbal de la réunion du conseil / comité 
exécutif est également disponible dans la présente trousse d’outils (consulter 
Outil 3.12). 

 

[Association d’obs.-gyn. de XXX] 

[ADRESSE] 

 

Réunion du conseil / comité exécutif 

[DATE ET HEURE] 

[ENDROIT] 

 

Ordre du jour proposé 

 

1. Rappel à l’ordre du jour 

2. Accueil/présence 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion du conseil / comité exécutif 

5. Questions découlant du procès-verbal de la dernière réunion 

6. Mise à jour sur les activités depuis la dernière réunion 

a. Président et/ou directeur exécutif/chef de direction (si l’association en a un) 

b. Autres comités (ceux qui sont sensés faire une présentation à la réunion) 

7. Rapport du trésorier 

8. Questions diverses 

i. Affaires courantes 
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ii. Liste de tous les points devant faire l’objet d’une discussion 

iii. …. 

iv. …. 

b. Affaires nouvelles 

i. Liste de tous les points devant faire l’objet d’une discussion 

ii. …. 

iii. …. 

c. Annonces 

i. …. 

ii. …. 

iii. …. 

9. Prochaine réunion 

10. Ajournement 

 

 

Documents de soutien qui devraient être mis à la disposition  
de tous les membres du conseil / comité exécutif présents à la réunion 

 
1. Ordre du jour 
2. Procès-verbal de la réunion précédente 
3. Rapports financiers 
4. Autres documents pertinents (p. ex. ébauche des politiques, directives cliniques qui feront l’objet d’un 

examen et/ou seront adoptées, etc.; rapports périodiques sur les projets; rapports d’évaluation) 
 

Si l’association professionnelle de la santé a élaboré un manuel du conseil / comité exécutif, une copie 
devrait être disponible aux fins de consultation. Des copies des documents corporatifs et du plan 
stratégique de l’association devraient également être disponibles. 
 
 

 


