
 

Avis de convocation 

Assemblées générales spéciale et annuelle des membres du 19 juin 2019 

Aux membres et sympathisants du Groupe Ambioterra, 

Vous êtes cordialement invité-e-s à l’assemblée générale spéciale et à l’assemblée générale annuelle 

(AGA) d’Ambioterra pour y découvrir les activités pour protéger la biodiversité réalisées en 2018-2019 et 

celles à venir pour 2019-2020!   

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour suit cet avis de convocation (p.2).  Nous profitons de l’occasion pour rappeler à celles et 

ceux qui ont reçu une demande de renouvellement de leur adhésion de le faire avant l’AGA s’ils veulent 

conserver leur droit de voter. Votre appui est des plus précieux pour nous! Nous rappelons aux membres 

qui désirent se présenter sur le conseil d’administration que selon l’article 4.5 des statuts et règlements, ils 

doivent transmettre leur candidature au moins sept (7) jours précédant celui où a lieu le scrutin, soit 

jusqu’au 12 juin 2019.   Un formulaire à cet effet est joint dans cet envoi ainsi que les statuts et 

règlements. Veuillez confirmer votre présence aussitôt que possible en communiquant avec nous aux 

coordonnées ci-bas.  

 
En espérant vous voir en grand nombre! 
 
L’équipe d’Ambioterra 
624, Notre-Dame, bureau 31 
St-Chrysostome, Québec 
J0S 1R0 
Tél. : 450 637-8585 
info@ambioterra.org 
www.ambioterra.org 

Quand :  Mercredi, 19 juin 2019 à 19h00 
 
17h30  Buffet froid 
18h30  Conférence Ambioterra : 15 ans d’actions pour protéger les espèces en 

péril de la Montérégie Ouest! 
19h00  Assemblée générale spéciale 
19h15  Assemblée générale annuelle des membres 
 
Lieu :  Centre culturel de la municipalité de Saint-Chrysostome, 624 rue Notre-

Dame, Saint-Chrysostome, rez-de-chaussée (entrée par la porte du côté 
du stationnement entre l’édifice de l’hôtel de ville et l’église) 
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Assemblée générale spéciale 

Mercredi 19 juin 2019, 19h00 
Au centre culturel municipal de Saint-Chrysostome 

624 rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome 
  

 

Proposition d’ordre du jour 
 

 
1. Ouverture 
 
2. Nomination d’un(e) secrétaire et d’un(e) président(e) d’assemblée 
 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
4. Lecture et adoption des modifications proposées aux lettres patentes 
supplémentaires du Groupe Ambioterra 
 
 



 

Assemblée générale annuelle 

Mercredi 19 juin 2019, 19h15 
Au centre culturel municipal de Saint-Chrysostome 

624 rue Notre-Dame, Saint-Chrysostome 
  

 
Proposition d’ordre du jour 

 
 
1. Ouverture 
 
2. Nomination d’un(e) secrétaire et d’un(e) président(e) d’assemblée 
 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juin 2018 
 
5. Lecture et adoption du rapport d’activités 2018-2019 
 
6. Lecture et adoption du rapport financier 2018-2019  

 
7. Présentation du plan d’action 2019-2020 
 
8. Présentation des prévisions financières 2019-2020 
 
9. Nomination d’une firme pour la production du rapport financier 
2019-2020 
 
10. Nomination d’un(e) secrétaire et d’un(e) président(e) d’élection 
 
11. Élection des membres du conseil d'administration 
 
12. Varia 
 
13. Levée de l’assemblée 
 

 


