
 

 
 

 

AVIS DE CONVOCATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES SENTIERS DE GORE 

 

L’assemblée générale annuelle de l’organisation Les Sentiers de Gore aura lieu le samedi 12 juin 

2021 à 9h30 par visioconférence. Pour recevoir le lien pour vous connecter à la rencontre, nous 

vous invitons à vous inscrire ici : https://surveyhero.com/c/d0ce5a3a. Vous trouverez 

l’ensemble des documents sur notre site Internet à www.lessentiersdegore.com.  

 

Veuillez noter que toute personne intéressée par les buts et les activités de l’organisme est 

membre des Sentiers de Gore et peut voter à l’assemblée. De plus, quatre postes 

d’administrateurs sont en élection cette année. 

 

 

Proposition d’ordre du jour : 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 13 juin 2020 

5. Présentation et adoption du rapport financier 

6. Dépôt du rapport annuel d’activités et du plan d’action pour fins d’information 

7. Dépôt du budget prévisionnel pour fins d’information 

8. Mise en candidature et élection des administrateurs 

a. Nomination d’un président et secrétaire d’élection 

b. Mise en candidature et vote 

9. Fin de l’assemblée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://surveyhero.com/c/d0ce5a3a
http://www.lessentiersdegore.com/


 

 
 

NOTICE OF MEETING – LES SENTIERS DE GORE’S ANNUAL GENERAL MEETING 

 

The Annual General Meeting of the organisation Les Sentiers de Gore will take place on June 

12th 2021 at 9:30 am by videoconference. To receive the link to connect, register here: 

https://surveyhero.com/c/d0ce5a3a. You will find all the documentation on our Website at 

www.lessentiersdegore.com.  

 

Please note that all persons who are interested in the goals and activities of the organisation are 

members and can vote at the general meeting.  Also, four members of the Board of directors 

are up for election. 

 

 

Proposed agenda: 

 

1. Opening of the meeting 

2. Appointment of an assembly chairman and a secretary 

3. Reading and adoption of the agenda 

4. Adoption of the minutes of the general assembly held on June 12rd, 2020 

5. Presentation and adoption of financial reports 

6. Filing of the annual activity report and the action plan for informational purpose 

7. Filing of the previsional budget for informational purpose 

8. Nomination and election of directors 

a. Appointment of an election chairman and secretary 

b. Nomination and election 

9. Closing of the meeting 
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