L’ASSOCIATION LOUISE-GOSFORD
Casier postal 4, Lac-Mégantic, QC, G6B 2S5

Assemblée générale annuelle
Dimanche, le 19 avril 2020 à 08:30
au Club de Golf de Lac-Mégantic
1039 Route 161, Frontenac, Qc, G6B 2S1
08:30 : INSCRIPTION

- La carte de membre 2019 est obligatoire

ORDRE DU JOUR – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Mot de bienvenue du président
Lecture de l’avis de convocation
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 avril 2019
Invitation aux membres à prendre connaissance du livre des procès-verbaux
Rapport du président
Lecture et adoption du rapport financier 2019
Proposition pour la nomination d’un vérificateur comptable
Présentation des prévisions budgétaires 2020
Rétrospective de tous les projets de subventions :
1- Fonds d’aide pour la construction d’un poste d’accueil et la gestion des eaux usées (ZQ)
2- Fonds d’aide pour l’entretien des chemins (ZQ)
3- Fonds d’aide pour la protection du territoire (ZQ)
4- Fonds d’aide pour l’administration et la gestion (ZQ)
5- Ponts et ponceaux (Provincial)
Tarification 2020
Message des représentants du MFFP
Projet pilote – chasse à l’orignal par des membres de la Nation Abénakis
Adoption du règlement # 2020-02 concernant l’enregistrement des personnes
Résumé des plans de gestions du gros gibier dans la zone 4. (chevreuil, orignal, ours)
Période de questions, commentaires et suggestions, varia
Élections : présentation des candidats et élections
Ajournement pour l’élection des postes de l’exécutif par le conseil d’administration
Présentation du nouvel exécutif
Tirage des camps et modalités de réservation
Tirage des prix de présence
Levée de l’assemblée

Directeurs terminant leur mandat : M. Steve Edwards
M. Clermont Perron
M. Simon Blais

M. Mario Lacasse
Mme Linda Brochu
M. Alexandre Beaulé

Notes :
• Vous pouvez lire le projet des procès-verbaux de l’AGA 2019 sur notre site internet :
http://zeclouisegosford.reseauzec.com
• La date limite de l’enregistrement des sites d’affût est le 1er août 2020
• La Fête de la Pêche aura lieu les 6 et 7 juin 2020 au secteur Louise. (Journée des
enfants le samedi 7 juin). On vous attend en grand nombre!

