
Courriel du 9 août 2022 – Assemblée générale annuelle 

 

Bonjour chers.es membres, 

Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle 

Le conseil d’administration de Groupe de Loisirs La Relance invite tous les 

membres à participer à leur assemblée générale annuelle : 

Mercredi 7 septembre 2022 à 10 h  

Pavillon du Bois Papineau 

3235, boul. Saint-Martin Est, local 006 

Laval, H7E 5G8 

Assemblée générale annuelle 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture et acceptation de l’avis de convocation 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale et de 

l’assemblée générale annuelle du 22 juin 2021 

5. Rapport du président 

6. Présentation des états financiers 2021/2022 (au 30 avril 2022) 

7. Nomination des vérificateurs pour l’année financière 2022/2023 

8. Affaires diverses 

9. Élection des administrateurs au conseil d’administration 

10. Levée de l’assemblée 

AVIS D'ÉLECTION 

Il y aura six (6) postes vacants au sein du conseil d'administration 

Les personnes suivantes terminent leur mandat : 

http://chers.es/


Daniel Thibault, Monique Desjardins-Perreault, Manon Beaudet, Normand 

Prégent, Micheline Boucher Granger et Lucie Labarre. 

Les administrateurs qui terminent leur mandat peuvent poser leur candidature. 

Autres candidats : 

Claing, Hélène; Noël, Mireille. 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 

Dans le cadre de l’article 3.11.1, tout candidat à un poste d’administrateur doit 

être membre actif ou honoraire et doit remplir le formulaire de mise en 

candidature autorisé. Pour être recevable, le formulaire doit être dûment rempli, 

contresigné par un membre actif, être transmis au secrétaire de la Corporation, 

pendant la période de mise en candidature. 

La période de mise en candidature débute le 1er mai et se termine le 31 mai de 

chaque année. 

Un candidat peut retirer sa candidature en faisant parvenir une déclaration écrite 

au secrétaire de la Corporation. 

Le secrétaire de la Corporation accuse réception du formulaire de mise en 

candidature et, le cas échéant, de l’avis de désistement. 

Pour le conseil d’administration 

Diane Desrosiers 

 

Secrétaire 

Bienvenue à toutes et à tous ! 

--------------------------------------------------------------------- 

Pour des raisons de logistique, svp, par retour de ce courriel, nous aviser de 

votre présence. 

 


