Assemblée générale annuelle
Date : le samedi 6 juin 2015
Lieu : salle de réunion du Conseil municipal, Hôtel de ville d’Austin
Heure : 9 :30 à 12 :00

Ordre jour
1. Accueil des membres et renouvellement des cotisations à partir de 9 :00
2. ouverture de la réunion à 9 :30
3. Constatation des présences (le quorum est de 12 personnes)
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Approbation, adoption et dispense de lecture du procès-verbal de l’assemblée de
mai 2014
6. Présentation par la mairesse du plan d’urbanisme, qui concerne directement le
lac Gilbert
7. Rapport annuel du président
Période de questions
8. Rapport du Trésorier pour 2014-2015 et prévisions pour 2015-2016
Période de questions
9. Révision du règlement général
10. Code de civisme
11. Fête du lac Gilbert le 8 août
Invitation des membres et présentation des activités (Louise, Monik ou Michèle)
12. Élection du Conseil d’administration
9.1 Nomination d’un président d’élection
9.2 Nomination d’un secrétaire
9.3 Élection des administrateurs :
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Vice-président : (poste assuré par Claus Jacob)
Trésorier : (poste assuré par Daniel Trottier)
Administrateur #1 : (poste assuré par Marie-Ange Gagné)
Administrateur #3 : (poste assuré par intérim par Alain Scuvée)

13. Ratification des actes des administrateurs (Voir annexe 2 des règlements)
14. Questions, commentaires et suggestions
15. Levée de la séance à midi
Rencontre rapide du nouveau Conseil d’administration

Venez en apprendre davantage sur la santé de notre lac et les nombreuses
réalisations de votre association.

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 2014, 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 6 juin 2015
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