AVIS DE CONVOCATION
L’assemblée générale annuelle de l’organisation Les Sentiers de Gore aura lieu le 23 juin de 9h30 à
11h30 au centre communautaire de Gore au 2 ch. Cambria.
Proposition d’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de l’assemblée
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 7 juillet 2018
Présentation du rapport financier
Dépôt du rapport annuel d’activités, du plan d’action et du budget pour fins d’information
Adoption des modifications et ajouts aux règlements généraux
a. Nombre de mandat consécutifs
b. Ajout de deux membres au conseil d’administration
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

NOTICE OF MEETING
The Annual General Meeting of the organisation Les Sentiers de Gore will take place on June 23rd
from 9:30 to 11:30 am at Gore Community Centre (2, chemin Cambria).
Proposed agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening of the meeting
Appointment of an assembly chairman and a secretary
Reading and adoption of the agenda
Adoption of the minutes of the foundation assembly held on July 7, 2018
Presentation of financial reports
Filing of the progress report, the action plan and the budget for informational purpose
Adoption of amendments and additions to the regulations
a. Nomber of consecutive mandates
b. Adding of two board of directors’ members
8. Nomination and election of directors
a. Appointment of and election chairman and secretary
b. Nomination and election
9. Closing of the meeting

PROPOSITION DE MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Ancienne version
Article 12 b)

Article 12

La durée du mandat est de deux
(2) ans. Les administrateurs ne
peuvent faire plus de deux (2)
mandats consécutifs. Ils peuvent
toutefois se représenter après
une pause de deux (2) ans.
Le conseil d'administration est
formé de cinq (5) membres élus
(18 ans et plus).

Version modifiée
Les administrateurs sortants
sont rééligibles

Le conseil d'administration est
formé de sept (7) membres
élus (18 ans et plus).

PROPOSED AMENDMENTS TO BYLAWS AND REGULATIONS
Last version

Modified version

Article 12 b)

The duration of the mandate is
two (2) years. The directors
cannot serve for more than two
(2) consecutive terms. They can
however be elected after a two
(2) year break.

The outgoing directors are
eligible for re-election

Article 12

The Board of Directors consists of The Board of Directors
five (5) elected members (18
consists of seven (7) elected
years and over).
members (18 years and over).

