Saint-Hyacinthe
Le 16 novembre 2021

DESTINATAIRES :

À tous les membres de Loisir et Sport Montérégie « LSM »

EXPÉDITEUR :

Patrick Lafleur, directeur général

OBJET :

Convocation à l’assemblée générale de LSM prévue le
Mercredi 8 décembre 2021 à 19 h 00

Madame,
Monsieur,
Prenez note que l’Assemblée générale annuelle « AGA » de Loisir et Sport Montérégie se tiendra
le 8 décembre au Centre de formation DIX30, situé dans le Quartier DIX30 au 6000, boul. de Rome
(Entrée #2), suite 210, Brossard (QC), J4Y 0B6, salle 1, à 19 h 00.
Prenez note que les membres institutionnels ou individuels souhaitant déposer leur candidature
pour l’un des 7 postes d’administrateurs doivent le faire à même le bulletin de mise en candidature
d’ici vendredi le 3 décembre à 16 h 30. Pour plus de détails sur le dépôt de candidature, veuillez
consulter le document ci-joint : Bulletin_de_mise_en_canditature.pdf
Toutes les mesures sanitaires et de distanciation sociale ont été prévues et mises en place.
Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de confirmer votre présence auprès de Mme Jacinthe Langelier
à l’adresse suivante ca.lsm@loisir.qc.ca.
Sur ce, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Patrick Lafleur,
Directeur général.
PL
p. j. : Ordre du jour de l’AGA
Procès-verbal de l’AGA du 17 septembre 2020
Bulletin de mise en candidatures

Assemblée générale annuelle de
Loisir et Sport Montérégie
Le mercredi 8 novembre 2021 – 19 h
au Centre de formation DIX30,
situé dans le Quartier DIX30 au 6000, boul. de Rome
(Entrée #2), suite 210, Brossard (QC), J4Y 0B6
salle 1

Projet d’ordre du jour
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Constatation de la régularité de l’avis de convocation

3.

Vérification des présences et du quorum

4.

Adoption de l’ordre du jour

5.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 septembre 2020 (PJ)

6.

Rapport du vice-président et de la direction générale (PJ)

7.

Présentation du rapport financier pour l’année financière du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 (Audit)

8.

Présentation du rapport financier pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021 (avis au lecteur)

9.

Nomination de l’auditeur indépendant

10.

Élection – nomination du président et des scrutateurs des élections

11.

Élection des administrateurs dans les catégories pour les 7 postes d’administrateurs
(mandats d’un an et de deux ans déterminés par tirage au sort en conseil d’administration) :
•
•

Trois (3) administrateurs issus des membres délégués institutionnels
Quatre (4) administrateurs issus des membres individuels

12.

Varia

13.

Levée de l’assemblée

