
 
 
 
 
 

 
 

 Laterrière,  5 février  2018 
Sujet : CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Bonjour, 
 
C’est avec un grand plaisir que nous venons vous convoquer à notre 
assemblée générale annuelle.  Comme par les années passées, ce sera le 
moment de  vous présenter le bilan de notre année, d’adopter les 
prévisions budgétaires et d’élire les administrateurs de la corporation. 
Naturellement nous prendrons le temps de vivre un bon moment 
ensemble. 
 
Donc, mercredi, le 14 mars 2018, au Chalet Alfred-Simard,  vous êtes 
attendus pour l’assemblée qui débutera à 18h30 pour se terminer vers les 
21 heures. 
 
Lors de cette rencontre, nous ferons aussi l’attribution des bourses 
jeunesses du Lac Pouce, si vous connaissez des jeunes impliqués du Lac 
Pouce, invitez-les à participer, c’est simple et le formulaire est sur le site 
web.  
 
Nous avons bien hâte de vous rencontrer et nous vous remercions de 
confirmer votre présence le plus tôt possible. 
 
EN VOUS ESPÉRANT EN GRAND NOMBRE… je vous dis à bientôt. 

 
 
 
 
JACQUES TREMBLAY, président 
Pour le Conseil d’administration 

 



 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE     Centre du Lac Pouce  -   Domaine de l’Amitié inc 

 
 

Mercredi, 14 mars 2018 
Chalet Alfred-Simard, 18h30 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Mot de bienvenue. 
3. Vérification du quorum. 
4. Nomination d’une personne à l’animation et au secrétariat pour la réunion. 
5.  Proposition et adoption de l’ordre du jour. 
6. Lecture et adoption du rapport de la dernière assemblée générale. 
7. Présentation et adoption des états financiers de l’année 2017. 
8. Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2018. 
9. Nomination d’une firme pour l’examen de nos prochains états financiers. 

 
Pause 

 
10. Démission et/ou acceptation des nouveaux membres.  
11. Présentation  et adoption du bilan social 2017 (rapport d’activités). 
12. Ratification des actes des administrateurs et administratrices. 
13. Nomination à la présidence et au secrétariat d’élection. 
14. Élection  au conseil d’administration  
15. Autres sujets : 
• Prochaines activités 
• Remise des bourses jeunesses du Lac Pouce 

 
16. Date de la prochaine assemblée générale.  
17. Levée de l’assemblée. 

 
 
 
 

 
 

Centre du Lac Pouce, 6939 boul. Talbot, Laterrière, G7N 1W2, Tél.: 678-2455, Fax: 678-1595 
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