Comité

Zone d’Intervention Prioritaire
des Seigneuries

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018
Le Comité ZIP des Seigneuries vous convie à son Assemblée générale annuelle
(AGA) 2018 qui aura lieu jeudi le 21 juin prochain dès 18 heures à la MRC
Marguerite d’Youvile au 609, Route Marie-Victorin à Verchères.
L’Assemblée générale annuelle 2018 vous donne l’opportunité d’échanger avec
des passionnés impliqués dans la protection, la réhabilitation et la mise en valeur
des ressources et des usages liés au fleuve Saint-Laurent. Précédant l’AGA, un
petit buffet sera servi et M. Alexis Eisenberg, directeur chez POLY-MER nous fera
une présentation sur la thématique des micros plastiques dans le fleuve.
Par la suite, l’AGA permettra de prendre connaissance du rapport d’activités 20172018, de présenter les états financiers, puis de participer aux élections des
membres du Conseil d’Administration. Vous trouverez par ailleurs, en pièce jointe
à cette présente, la liste des postes en élection. Les personnes intéressées à
obtenir de plus amples informations concernant les postes en élection ou qui
souhaitent signifier leur intérêt pour combler un poste vacant sont invitées à
contacter :
Mme Sophie Lemire, Directrice générale
dg@zipseigneuries.com | 450-713-0887
Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence, avant le jeudi
le 14 juin 2018. Les titulaires actuels des postes en élection peuvent soumettre
leur candidature pour renouveler leur mandat. En espérant vous accueillir en grand
nombre, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.

Sophie Lemire
Directrice générale

ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
- 2018 –
Jeudi, le 21 juin 2018 à 18h00, MRC Marguerite d’Youville,
Verchères
18h00

1. Mot de bienvenue, a dhésion, buffet

19h00

2. Des microplastiques dans le fleuve par Alexis Eisenberg du groupe POLY-MER

20h00

3. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
4. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l‘AGA des membres du 14 juin 2017
8. Présentation du bilan et des états financiers 2017/2018
9. Mot du président du conseil d’administration (CA), M. Jacques Durocher
10. Adoption des décisions du CA rendues durant l’année 2017-18
11. Rapport de la directrice générale, Mme Sophie Lemire
11.1 Rapport d’activités 2017/2018
11.2 Présentation de la planification 2018-19
12.

Élection du conseil d’administration
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

21h00

13.

Hommage à un membre fondateur: Jean Dallaire
Procédures de nomination et d’élection
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
Vérification du quorum
Élection du conseil d’administration

Tenue d’un CA spécial
13.1 Élection des postes pour le Conseil Exécutif

21h30

14.

Levée de l’assemblée
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