
Association des loisirs de Saint-Alexandre Inc. 
453, rue Saint-Denis, Saint-Alexandre 

450 346-6641 
 

 
AVIS DE CONVOCATION 

  
Toutes les personnes de 18 ans ou plus, résidant à Saint-Alexandre et participant aux activités de 

l'association sont considérées membres de l'Association des loisirs de Saint-Alexandre Inc. Par la présente, 

les membres du conseil d'administration invite les membres à : 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Vendredi 2 février 2018 

Ouverture des portes : 17 h 15 

Ouverture de l'assemblée : 17 h 45 

Pavillon des loisirs, 440, rue Bernard à Saint-Alexandre 
 

 

Cette assemblée permettra de dresser le bilan des activités de l’année 2017 et annoncer les activités à venir 

en 2018. Ce sera également l'occasion de procéder à l'élection des membres du conseil d’administration. Un 

goûter avec service de bar sera offert. L'assemblée sera suivie à 20 heures d'un spectacle gratuit de Marko 

Métivier, humoriste de la relève. Les membres sont priés de confirmer leur présence par téléphone au 

450 346-6641, poste 5 ou par courriel à loisirs@saint-alexandre.ca . 

 
  
Ordre du jour proposé :  

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée 

3. Vérification de la légalité de l'assemblée (quorum et avis de convocation) 

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 février 2017 

6. Rapport du président du conseil d'administration  

7. Rapports des activités 2017 présentés par un représentant de chaque comité 

8. Présentation des états financiers 

9. Ratification des faits et gestes des administrateurs 

10. Présentation des activités pour l'année à venir 

11. Élection d'un président et d'un secrétaire d'élection 

12. Élection* 

13. Période de questions et divers 

14. Levée de l’assemblée 

 

*Trois (3) postes sont ouverts au conseil d’administration, tous d'une durée de deux ans. Voici les 

membres du conseil d'administration 2017 et les postes en élection : 

Membres Fonction Début du mandat Fin du mandat Élection 

Alexandre Provost Président 17 février 2017 AGA 2019  

Frédéric Fournier Vice-président 17 février 2017 AGA 2019  

Pascale Valton-Münch Secrétaire 17 février 2017 AGA 2019  

Catherine Cardinal Administratrice 17 février 2017 AGA 2018  

Vianney Cortès Administratrice 17 février 2017 AGA 2018  

Jessica Vézina Administratrice 17 février 2017 AGA 2019  

Alain Gravel / Geneviève Lévesque Administrateur 17 février 2017 AGA 2018  

 
 

 
 
Donné à Saint-Alexandre, ce 21e jour du mois de décembre 2017 

 
Pascale Valton-Münch, secrétaire 

mailto:loisirs@saint-alexandre.ca

