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Lac-Mégantic, le 6 mars 2020

Avis aux membres
Objet : Invitation et avis de convocation
Par la présente, vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle de l’Association Louise-Gosford qui se
tiendra, le dimanche 19 avril 2020 à 8:30 heures, au Club de Golf de Lac-Mégantic situé au 1039 Route 161,
Frontenac, G6B 2S1.
Vous trouverez joint à la présente, l’ordre du jour proposé pour l’assemblée ainsi que le règlement # 2020-02
concernant l’enregistrement des personnes dans la zone d’exploitation contrôlée Louise-Gosford. Votre conseil
d’administration vous donnera un compte rendu de ses activités réalisées au cours de l’année 2019 et vous
informera de ses projets 2020.
Pour accélérer le déroulement de l’assemblée générale annuelle, nous suggérons aux membres ayant des
propositions concrètes à formuler de les mettre par écrit, de façon claire et précise, et de les faire parvenir au
conseil d’administration soit par la poste ou par courriel à steve.edwards@bell.net. Le délai de 14 jours avant
l’AGA doit être respecté afin qu’elles soient soumises à l’assemblée générale annuelle.
Les cartes de membre et les forfaits mixtes pour l’année 2020 seront en vente lors de cette assemblée. Seuls les
paiements par chèques ou argent comptant sont acceptés. En plus des prix de présence, nous procéderons
par tirage au sort d’un 1er prix de 100$ et de 2 prix de 50$ parmi les membres qui auront acheté le forfait global
annuel au cours de cette journée.
Pour ceux qui désirent participer au tirage des camps et des refuges pour la période de la chasse au gros gibier,
vous pouvez vous inscrire en remplissant le formulaire que vous trouverez sur notre site internet :
http://zeclouisegosford.reseauzec.com ou auprès de la secrétaire : adm.louise-gosford@outlook.com.
Également, les formulaires seront disponibles lors de l’assemblée générale.
Comme les années précédentes, un dîner vous sera offert sur place moyennant un coût raisonnable.
Espérant que nous pourrons compter sur votre présence, recevez nos salutations distinguées.
L’ASSOCIATION LOUISE-GOSFORD

Steeve Edwards
________________________________
Steeve Edwards, président
N.B. Les documents présentés à l’AGA seront déposés sur notre site internet après le 30 avril.
Vous trouverez la grille de tarification 2020 sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://zeclouisegosford.reseauzec.com

