
 

 

 

Cap-aux-Os, le  27 août 2020 

 

 

Avis de Convocation 
Assemblée générale annuelle du Centre Communautaire de Loisir de Cap-aux-Os 

 

Madame, 
Monsieur, 
  
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle du Centre 
Communautaire de Loisir de Cap-aux-Os qui se tiendra aux date, heure et lieu 
suivants :  
 
Date :        Le mardi 22 septembre 2020 
 
Heure :     18h30 Accueil des participants et vente de cartes de membres 
                            (carte individuelle : 10 $, carte familiale : 25$) 
                 19h00 Assemblée générale annuelle  
                  
               
Lieu :       Sous-sol de l’église de Cap-aux-Os 
      1828 boulevard de Forillon, Gaspé 
                 G4X 6L4 

 

Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, la proposition d'ordre du jour. 
M. Éric Duguay, comptable, fera la présentation du rapport financier. 

Si vous désirez présenter une candidature pour un des quatre postes vacants au 
sein du conseil d'administration, veuillez nous contacter pour un bulletin de 
candidature. Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous joindre au 418 892-5451 ou 
par courriel à directrice@cclcapauxos.org 

Nous comptons sur votre présence !  
 

Hélène Perry, secrétaire du Conseil d’Administration 

N.B. En raison de la pandémie, les directives gouvernementales au sujet de la distanciation 
physique de 2 mètres seront respectées, aucun goûter ne sera servi et les participants 
devront porter un masque pour se déplacer dans la salle. Prévoyez la monnaie exacte ou un 
chèque pour payer la carte de membre. Merci ! 



 
Assemblée générale annuelle  

Centre Communautaire de Loisir de Cap-aux-Os 
Le mardi 22 septembre 2020 

 

 

Proposition d’ordre du jour 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

2. Vérification des présences et du quorum 

3. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 

19 septembre 2019 

6. Présentation des rapports annuels 

6.1 Rapport d’activité 2019-2020 

6.2 Rapport financier au 30 avril 2020 

6.3 Période de questions et adoption des rapports 

7. Ratification des gestes et des décisions des administrateurs 

8. Nomination d’un comptable pour l’année financière 2020-2021 

9. Nomination du président et du secrétaire d’élection.  

10. Élections des administrateurs 

11. Autres sujets 

12. Clôture de l’assemblée 

 

 


