
Le 2 octobre 2020 
AVIS DE CONVOCATION 

 
 

 
1651, Chemin de Chertsey, Chertsey, Québec, JOK 3K0    Téléphone : 1-888-882-4719 
http://www.campfamilial.org               info@campfamilial.org 
 

À TOUS LES MEMBRES 
 

Par la présente, vous êtes convoqués à  
l’Assemblée générale annuelle des membres qui aura lieu : 

 
Date : le jeudi 29 octobre 2020 
Heure : de 19h00 à 20h00 
Lieu : Virtuel, sur Zoom, lien et indications disponibles 
https://www.campfamilial.org/vie-communautaire/ 
 
 

L'inscription débutera à 18h50.  
 
Nous vous invitons à être ponctuel afin de ne pas étirer la rencontre. 
 
Des exemplaires papiers des documents seront acheminés par la poste, sur demande uniquement. 
Ceux-ci sont disponibles en ligne : https://www.campfamilial.org/vie-communautaire/  
 
 
L'ordre du jour proposé pour cette assemblée se retrouve à la page suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bienvenue aux observateurs (non-membre). 
 
 
Mélanie , secrétaire 
Au nom du conseil d'administration 
 
 
 
 
 
 
Donné en ce vendredi 2 octobre 2020. 
 

Pour pouvoir voter à l’assemblée 
La qualité de membre en règle habilité à participer et à voter lors d’une assemblée générale est reconnue aux personnes 
membres de la Corporation depuis au moins trois (3) mois avant la tenue de l’assemblée générale. Il faut avoir payé toute 
cotisation et tout arrérage dû à la Corporation au moment de cette assemblée. 
(Art. 3.1.1 des Règlements généraux).  
 
Note importante pour les associations membres (membres personnes morales) 
Vous devrez nommer votre représentant par résolution de votre conseil d’administration. Le représentant ainsi nommé devra 
déposer auprès du personnel autorisé par le secrétaire de la corporation un extrait du procès-verbal confirmant sa 
nomination, et ce au plus tard avant le début de l'assemblée. 
 

Mises en candidature  
Tout représentant désigné des associations membres, toute personne désignée d’une famille membre et tout membre ami 
peuvent être élus au conseil d'administration.  
(Art. 4.1) 
Chaque membre peut proposer sa candidature ou être proposé par un autre membre.  
Un membre intéressé qui ne peut être présent à l’assemblée générale peut soumettre sa candidature par lettre ou par courriel 
exprimant son intention, envoyé à l’adresse du conseil d’administration se trouvant sur le site web de la Corporation. (Art. 
4.2) ou sur place lors de l’assemblée. 
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Proposition d’ordre du jour pour l’Assemblée générale annuelle du 29 octobre 2020 
 
 
1. Ouverture de l’Assemblée 

1.1. Mot de bienvenue 
1.2. Élection d’un président et secrétaire d’assemblée 
1.3. Vérification de la régularité de l’avis de convocation et du quorum 
1.4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
2. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 18 avril 2019 

 
3. Présentation sommaire du rapport d’activités 2019 

3.1.  Présentation sommaire 
3.2.  Rétroaction des membres 
3.3.  Adoption 

 
4. Présentation des états financiers 

4.1.  Présentation sommaire 
4.2.  Rétroaction 
4.3.  Adoption 
 

5. Présentation du budget annuel 2020 
 

6. Retour sur la réalité liée au COVID-19 
 

7. Présentation du Plan quinquennal 2019-2023 
 

8. Nomination d’un vérificateur pour l’exercice financier 2020 
9. Ratification des actes et résolutions des administrateurs et dirigeants 
10. Élection des administrateurs 

10.1. Témoignages des administrateurs 
10.2. Nomination d’un président, d’un secrétaire d’élection 
10.3. Lecture des noms des administrateurs dont le mandat se termine 
10.4. Nomination et présentation des candidats 
10.5. Vote au scrutin secret s’il y a lieu 
10.6. Présentation des administrateurs élus 

11. Varia ouvert 
11.1. Corvée du printemps 

12. Levée de l'assemblée 


