Calendrier annuel de gestion des maisons 2017-2018
Mois

Réunion
d’autogestion

Octobre
2017

Activités dans les maisons

Formations et AGA

Préparation de la corvée d’automne
Changer les feuilles de tâches d’été
pour celles d’hiver.

Formation des nouveaux membres
Date: 24 et 25 octobre et 1er novembre 2017

Rencontres du C.A.

10 ou 11 octobre

Formation des nouveaux gestionnaires
Date : 17 et 18 octobre 2017
Novembre

Pour les services de
l’homme à tout faire

2017

Colloque de formation de la Fédération
Date : 18 novembre 2017

21 ou 22 novembre

Assemblée générale extraordinaire et autogestion
(Paramètres de budgétisation)
le 5 décembre 2017

5 décembre

Envoyez un courriel à Sonia
à : chce@reseaucoop.com
Décembre
2017
Janvier 2018

Dépôt des
budgets des
maisons
31 janvier 2018

Février 2018

Évaluation des membres, remettre
avant le 16 février 2018
Mettre à jour le cartable Maison
et le cartable Entretien

16 ou 17 janvier

Adopter les prévisions budgétaires en
comité de propriété et débuter le
processus de votre maison pour le
plan d’entretien

20 ou 21 février

Mars 2018

Avril 2018

Plan d’entretien
14 mars 2018

Renouvellement des baux, annonces
des départs de membres
Préparation du comité de sélection

Suivi des plans
d’entretien
25 avril 2018

Dépôt des plans d’entretien, avant le
20 avril 2018
Préparation et planification de la
corvée du printemps

20 ou 21 mars

Colloque de formation de la Fédération
Date : 24 mars 2018

17 ou 18 avril

Mai 2018
Changer les feuilles de tâches d’hiver
pour celles de l’été

Juin 2018

Arrivée des nouveaux membres
Désignation des parrains/marraines
Refaire la liste des coordonnées des
membres de la maison

Juillet-Août

2018

12 mai

12 ou 13 juin

Pas de réunion ! Bon été et belles
vacances à tous !

2018
Septembre

Assemblée générale annuelle
Date : 12 mai 2018

Réunion
thématique
À déterminer
2018

Élection des membres désignés pour la
prochaine année.
Il est temps de penser au contrat de
déneigement.

À déterminer

