
 
 

 

 

Longueuil, le 30 mai 2019 

 

 

Objet : Avis de convocation à une assemblée générale extraordinaire  

ainsi qu'à l'assemblée générale annuelle 2018-2019 

 

 

 

Chers membres,  

 

 

Le conseil d’administration vous invite à prendre part, le 13 juin prochain, à l'assemblée générale 

extraordinaire où vous aurez à vous prononcer sur les modifications à nos Règlements généraux. Cette 

réunion sera suivie de l'assemblée générale annuelle 2018-2019.  

 

L'année qui vient de s'écouler a été vraiment bien remplie et nous avons hâte de vous faire part de toutes 

les réalisations. Cette journée se tiendra à Saint-Jean-sur-Richelieu de 10 h 30 à 15 h 30, au Domaine 

Trinity, 360 rue McGinnis. 

 

Entre les deux réunions, l’Association vous convie à un repas communautaire. En toute simplicité et 

convivialité, chacun apporte sa nourriture et ses breuvages. Le Domaine Trinity est situé dans le secteur 

Iberville. Cet ensemble patrimonial a été restauré par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce sera un cadre 

idéal pour se rencontrer. 

  

En espérant vous voir en grand nombre lors de ce rendez-vous annuel. Pensez covoiturage. 

  

 

 

Micheline Gaudette, prés. 

 

p.j. Ordres du jour de l'Assemblée générale extraordinaire et de l’Assemblée générale annuelle 

  



 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

LE 13 JUIN 2019, 10 H 30 

AU DOMAINE TRINITY, 360, RUE McGINNIS, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

 

 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue et vérification du quorum 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

4. Présentation et ratification des Règlements généraux (refonte complète) adoptés par le conseil 

d'administration à sa réunion du 14 avril 2019 (Résolution #CA-2019-04-15 – 05)  

5. Demande de Lettres patentes supplémentaires 

6. Levée de l'assemblée 

  



 
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018-2019 

LE 13 JUIN 2019, 14 H 00 

AU DOMAINE TRINITY, 360, RUE McGINNIS, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 

 

1. Ouverture de l’assemblée, mot de bienvenue et vérification du quorum 

2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 juin 2018 

5. Présentation des États financiers 2018-2019 

6. Adoption des États financiers 2018-2019 

7. Présentation du Rapport d'activités 2018-2019 

8. Adoption du Rapport d'activités 2018-2019 

9. Ratification des actes administratifs du conseil d'administration 

10. Bilan des réalisations 2018-2019 et présentation du plan d’action 2019-2020 

11. Présentation des prévisions budgétaires 2019-2020 

12. Nomination d’un expert-comptable 

13. Élections au conseil d’administration 

14. Questions de l’assemblée 

15. Levée de l’assemblée 

 


