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Association corporative du chemin ouest du Lac Grand
62 ème Assemblée Générale Annuelle
Dimanche le 21 Juillet 2019 à 9h30 AM
Chez Pierre Philion au 136 ch. H. Vipond

Ordre du jour
1. Bienvenue & introduction de l’exécutif et des nouveaux membres.
2. Enregistrement des procurations (écrites et seulement des membres en bon et
due forme).
3. Approbation de l’ordre du jour.
4. Approbation du procès-verbal de l’AGA 2018.
5. Rapport du chemin – Gaston Launier & Pierre Philion.
6. Rapport du trésorier – Ann Croll.
7. Proposition pour supprimer le règlement numéro 8 nécessitant un audit
indépendant – Michael Toll.
8. Proposition de réduction du délai de grâce pour les paiements des cotisations
pour le chemin de 3 mois à 1 mois—Michael Toll
9. Nominations de l’exécutif pour 2019-2020 – Les présents membres du comité
sont d’accord pour relever le défi pour une autre année.
10. Journée de travail – Dimanche 18 Août 2019 à 9h30 AM.
11. Autres affaires.
Notez bien s’il vous plait:
Vous devez être un membre en bon et due forme (pas de paiement en
arriérage) pour voter ou enregistrer une procuration.

