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Avis de convocation Assemblée générale annuelle (AGA) 

 
Vous êtes invités à participer à l’AGA le jeudi 24 novembre 2022 de 10h à 12h. L’AGA se fera en ligne, 

sur la plateforme zoom. 

Dans les prochains jours, vous recevrez dans votre boite courriel, un message contenant un lien pour 

vous inscrire à l’AGA.  

Si vous ne recevez pas ce courriel, contactez Sébastien au 819-536-1001 poste 237 ou par courriel à 

communication@afvsm.qc.ca , nous ferons les vérifications nécessaires.  

               

 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour 

3. Mot du Président 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale (celle du 25 nov. 2021) 

5. Présentation du rapport annuel et du rapport financier 

6. Nomination d’un examinateur comptable externe 

7. Élection des administrateurs 

8. Varia : 

•  

9. Fin de la réunion 

 

Le secrétaire de l’AFVSM, Pierre Boudreau 
N. B. : La participation à l’assemblée annuelle est gratuite pour tous les membres. 

               

 

Candidature au conseil d’administration de l’AFVSM 

(en vue de l’AGA du 24 novembre 2022) 

 

Le membre qui désire se porter candidat à un poste d’administrateur de l’AFVSM doit faire parvenir sa 

candidature (500, ave. Broadway bur 210-220, Shawinigan G9N 1M3) à Mme Angéline Fourchaud, Directrice 

de l’Association.  Pour être valable, une mise en candidature doit être reçue au moins 5 jours ouvrables 

avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des membres, porter la signature du candidat et celle de 

2 autres membres en règle. 

 

Je soussigné (nom et prénom)       résidant au (adresse)     

 

             , désire être candidat(e) à 

un poste d’administrateur de l’AFVSM à titre personnel, lors de la prochaine assemblée générale annuelle des 

membres.  

 

Date :            Signature :       

 

 

Membre 1 : Nom        Signature :        

 

 

Membre 2 :  Nom        Signature :        
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