Assemblée générale annuelle 2020
Date : le samedi 1er août 2020
Lieu : salle de réunion du Conseil municipal, Hôtel de ville d’Austin
Heure : 9 :30

Ordre du jour
1. Accueil des membres et renouvellement des cotisations à partir de 9 h 00;
2. Ouverture de la réunion à 9h30;
3. Constatation des présences (le quorum est de 14 personnes, soit 25% des membres en
règle (58) pour l’année 2019-20);

4. Adoption de l’ordre du jour;
5. Approbation, adoption et dispense de lecture du procès-verbal de l’assemblée de
mai 2019;
6. Plan d’action et études de RAPPEL :
a) Qualité de l’eau en 2019;
b) Bilan des travaux de 2019;
c) Études en 2019 :
 Plantes aquatiques;
 Analyse des deltas;
 Subvention de la municipalité de 4897.94$;
d) Planification pour 2019-2020
7. Rapport annuel du Président et période de questions;
8. Rapport du Trésorier pour 2019-2020, prévisions pour 2020-2021 et période de
questions;
9. Révision du règlement général : modification de l’article 9.1 Assemblée générale :
La correction est inscrite en rouge dans le texte.
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L’assemblée générale annuelle des membres de l'association a lieu à la date que le
conseil d'administration fixe au mois de mai de chaque année. Le cas échéant, cette date
ne doit pas excéder un délai de 60 jours, à moins d’une circonstance exceptionnelle et
imprévisible, de l'échéance de l'exercice financier annuel. Cette assemblée procède à
l’examen des états financiers, à l’élection des administrateurs et, s’il y a lieu, à l’étude du
rapport du vérificateur ou de l’expert-comptable, à la nomination ou au renouvellement du
mandat de ce dernier ainsi qu’à la détermination de leur rémunération pour l’année en
cours.
10. Bénévolat au sein de l’association :
a) Surveillance du lac : Daniel Allard;
b) Transparence de l’eau : Carole Lévesque;
c) Échantillon d’eau pour RAPPEL : André Roy;
d) Surveillance des plantes et espèces envahissantes : André Beauchemin;
11. Fête sur le lac Gilbert le samedi 1er août :
a) Entrée : gratuit;
b) Déroulement;
c) Responsabilités :
 Musique : Jacques, Daniel;
12.3 Élection des administrateurs :
 Président : (poste assuré par René Fortin),
 Secrétaire : (poste assuré par Michel Allen),
 Administrateur # 2 : (poste assuré par Claire Audet, qui ne se représente
pas).
13. Ratification des actes des administrateurs (Voir annexe 2 des règlements);
14. Questions, commentaires et suggestions;
15. Levée de l’Assemblée.

La force de notre association dépend du niveau de participation et d’engagement de
ses membres.

René Fortin
Président, ACPLG
Juillet 2020

Michel Allen
Secrétaire
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Annexe 2 des Règlements généraux

Ratification des actes des administrateurs
Projet de résolution préparés pour l’assemblée générale annuelle de l’Association
communautaire pour la protection du Lac Gilbert inc. (ACPLG), tenue 6 juin 2020, à
compter de 9 :30 heures, à l’Hôtel de ville de la municipalité de Austin sous la présidence
de monsieur René Fortin.

Sur proposition de _________________________________________________,

Appuyée par _____________________________________________________,

Il est résolu à _________________________ de ratifier tous les actes juridiques et
administratifs ainsi que les décisions prises par les administrateurs de l’Association
communautaire pour la protection du Lac Gilbert inc. (ACPLG) pendant l’année financière
se terminant le 30 mai 2019.
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