Joliette, le 13 septembre 2021
Bonjour chers membres,
En tant que présidente du conseil d’administration de La lueur du phare de Lanaudière,
il me fait grandement plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle.
Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très
important. Il nous permettra de faire le point sur l'année que nous venons de vivre et
de privilégier les actions à venir. C’est pourquoi nous comptons sur votre grande
participation.
Cette assemblée aura lieu :

Date :
Lieu :

Samedi 9 octobre 2021
225, boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies J6E 1E7

L’arrivée se fera à 9 h. L’assemblée générale annuelle débutera dès 9 h 30.
Le tout se clôturera autour de 12 h où un repas vous sera remis. Cela nous permettra
d’échanger cordialement entre nous et de s’installer pour la magnifique conférence de
Monsieur Jérémy Demay, Prendre conscience de votre grande capacité de résilience
dès 13 h 30. Veuillez prendre note que la salle est climatisée et qu'il y a du
stationnement gratuit à proximité.
Vous trouverez ci-joint la proposition de l’ordre du jour et le procès-verbal de la
dernière assemblée générale annuelle.
Nous vous demandons de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le 7
octobre 2021. Il serait bien de nous informer si vous avez besoin de covoiturage ou si
vous pouvez en offrir.
Pour la sécurité de tous. Nous vous garantissons que les mesures sanitaires du
ministère seront respectées à la lettre.
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 450 752-4544 ou au 1 800
465-4544.
Je vous attends en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Je vous prie de
recevoir, chers membres, mes plus cordiales salutations.

Manon Vaillancourt, présidente
Ordre du jour au verso

Assemblée générale annuelle
9 octobre 2021
Proposition de l'ordre du jour
1. Vérification du quorum
2. Ouverture de l'assemblée
3. Nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 7 juin 2019
6. Mot de la présidente
7. Lecture et adoption du rapport d'activités 2020-2021
7.1 Résultats des objectifs annuels 2019-2020
7.2 Objectifs annuels 2020-2021
PAUSE
8. Amendement aux règlements généraux
9. Lecture et adoption des états financiers 2020-2021 et rapport du vérificateur
10. Adoption des prévisions budgétaires 2021-2022
11. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections
12. Élections du conseil d'administration
13. Nomination d'un vérificateur
14. Questions diverses
15. Levée de l'assemblée

Amendement aux règlements généraux
Présentement
PARAGRAPHE 3 :

DURÉE ET FONCTION

Proposition
PARAGRAPHE 3 :

DURÉE ET FONCTION

L'élection des administrateurs sortant de charge devra
avoir lieu à chaque assemblée générale annuelle de la
corporation. Le mandat des administrateurs est de deux
ans. Lorsque deux (2) postes sont vacants dans une
même MRC, un tirage au sort déterminera lequel des
deux (2) représentants aura un mandat exceptionnel d'un
an. Les administrateurs sortant de charge sont rééligibles
s'ils sont qualifiés.

L'élection des administrateurs sortant de charge devra
avoir lieu à chaque assemblée générale annuelle de la
corporation. Le mandat des administrateurs est de deux
ans. Lorsque deux (2) postes sont vacants dans une
même MRC, un tirage au sort déterminera lequel des
deux (2) représentants aura un mandat exceptionnel d'un
an. Les administrateurs sortant de charge sont rééligibles
s'ils sont qualifiés.

Lors des élections, la façon de procéder sera la suivante:
les nominations se feront simultanément pour toutes les
MRC; les propositions pour une MRC ainsi que le vote
pour cette MRC ne devront provenir que de gens habitant
cette même MRC. S’il y a vote, l’assemblée déterminera la
façon dont il se déroulera.
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Dans le cas où pour une MRC il y a moins de trois
représentants présents, des membres élus précédemment
au cours de la même assemblée pour représenter une
autre MRC au sein du conseil, peuvent proposer et
appuyer la candidature d'une ou deux personnes
représentant la MRC où il n'y a pas suffisamment de
membres présents pour le faire.
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appuyer la candidature d'une ou deux personnes
représentant la MRC où il n'y a pas suffisamment de
membres présents pour le faire.

Si un poste demeure vacant pour une (1) MRC, ce poste
peut être comblé par un représentant d'une autre MRC.
Le nombre de représentants provenant d'une même MRC
ne doit toutefois pas dépasser quatre (4). Aussi, les
personnes qui occupent un siège d’une autre MRC que
celle qu'ils habitent ont automatiquement un mandat d'un
(1) an. Si plusieurs personnes sont intéressées à occuper
un tel poste, l'assemblée votera pour en élire un.
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(1) an. Si plusieurs personnes sont intéressées à occuper
un tel poste, l'assemblée votera pour en élire un.

Si, à une époque quelconque, une élection des
administrateurs n'est pas faite ou si elle n'est pas faite à
l'assemblée générale annuelle, elle pourra avoir lieu à une
assemblée générale subséquente des membres dûment
convoqués à cette fin et les administrateurs sortant de
charge resteront en fonction jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
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Si, lors de l'assemblée générale annuelle, des postes sont
non comblés, le conseil d'administration tentera en cours
d'année de les combler en s'assurant que les membres
recrutés possèdent les qualités requises pour ces postes.
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