ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE
20e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE - 2019
20th ANNUAL GENERAL ASSEMBLY - 2019

AVIS DE CONVOCATION
NOTICE FOR A MEETING
Veuillez prendre note que l’Assemblée générale annuelle des membres
aura lieu le dimanche 1er septembre 2019 à 9h30.
Please note that the Annual General Assembly of the members will take
place on Sunday, September 1st 2019, at 9:30 A.M.

AUBERGE LE PARASOL
1287, boul. Saguenay Est,
Saguenay (Chicoutimi) QC G7H 1G7
Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres auront à :
At the Annual General Meeting, the members will have to:


Élire cinq (5) administrateurs. Des candidatures peuvent être soumises préalablement à
l’assemblée du mois de septembre au moyen du formulaire « Mise en candidature »
disponible sur demande à l’adresse courriel de l’Association (services@blaisdamerique.com).
Elect five (5) administrators. The form “Mise en candidature” is available upon request at
the Association’s email (services@blaisdamerique.com) and can be used to submit
candidacies before the September meeting.

Pierre Blais M-300
Président – President

20e Assemblée générale – 20th General Assembly
Association des Blais d’Amérique
Dimanche, 1er septembre 2019, 9h30 – Sunday, September 1st, 2019, 9:30 A.M.

Auberge Le Parasol
1287, boul. Saguenay Est, Saguenay (Chicoutimi) QC G7H 1G7
ORDRE DU JOUR – AGENDA
20.1

Ouverture de l’assemblée - Opening of the general meeting.

20.2

Lecture de l’avis de convocation - Reading of the notice for a meeting.

20.3

Lecture et adoption de l’ordre du jour - Reading and adoption of the agenda.

20.4

Lecture et adoption du procès-verbal de la 19e assemblée générale du 11 août 2018.
Reading and adoption of the minutes of the 19th general meeting of August 11, 2018.

20.5

Rapport des activités 2018-2019 de l’Association des Blais d’Amérique.
Report 2018-2019 of the Association des Blais d’Amérique activities.

20.6

Affaires financières - Financial business.
20.6.1 Présentation et adoption des états financiers de l’exercice se terminant le 31-05-2019.
Presentation and adoption of the financial statements for the exercise ending on May 31, 2019.
20.6.2 Nomination d’un comité de vérification - Appointment of auditors.

20.7

Élection des administratrices et des administrateurs de l’Association des Blais d’Amérique
Election of the administrators of the Association des Blais d’Amérique.
20.7.1 Présentation du rapport du Comité de mise en candidature
Presentation of the nomination committee report
20.7.2 Nomination d’une présidente ou d’un président d’élection
Appointment of a president of election.
20.7.3 Nomination d’une secrétaire ou d’un secrétaire d’élection
Appointment of a secretary of election.
20.7.4 Nomination de scrutatrices ou de scrutateurs - Appointment of scrutineers.
20.7.5 Élection de 5 administrateurs - Election of 5 administrators.

20.8

Ajournement - Adjournment.

20.9

Reprise de l’assemblée et présentation des dirigeants de l’Association pour l’année 2019-2020.
Resumption of the meeting and presentation of the administrators for the year 2019-2020.

20.10

Mot de la présidente ou du président élu/e et orientations 2019-2020.
Word of the elected president and orientations 2019-2020.

20.11

Autres sujets - Other subjects.

20.12

Levée de l’assemblée - Closing of the meeting.

Québec, 15 mai 2019 – May 15

