
 

 

 

 

Tous 
sont 
mercr
Lauri

 

Il y a
St-La
éligib
formu
8357

 
 

1. Ou

2. Ad

3. Ad

4. Ra

5. Pré

6. No

7. Éle

8. Al

9. Pér

10. L

Joann
4 avr

   

 

les retraité(
par la prés
redi 14 ma
ier, (Route 1

  

aura élection
aurent et Ala
ble intéressé
ulaire de mi
. La date lim

uverture de l

doption de l’

doption du pr

apport des ac

ésentation de

omination d’

ection des ad

locution du P

riode de que

Levée de l’as

ne Lévesque
ril 2014 

 

Avis de co

(e)s d’Hydro
ente convoq
i 2014 à 10
16) à St-Hy

 

s trois (3) ad
ain Grandmo
é par un p
ise en candi

mite de récep

’assemblée p

ordre du jou

rocès-verbal

ctivités par le

es états finan

un vérificate

dministrateu

Président de

estions. 

semblée. 

e, secrétaire 

 

onvocation 

o-Québec, m
qué(e)s à l’
0h au Club 
acinthe.  

 Élec

dministrateur
ont prendron
oste au sei
idature auprè
ption des can

Ord

par le présid

ur. 

l de l’assemb

e président.

nciers pour l

eur. 

urs. 

e l’APRHQ.

 

- Assemblée

membres de l
Assemblée 
de golf de

ctions 

rs car les ma
nt fin avec l
n du conse
ès de la sec

ndidatures es

dre du jour 

dent. 

blée général

l’exercice se

e générale a

l’Association
générale an

e St-Hyacint

andats de M
la présente a
eil d’admini
rétaire de l’

st le 14 mai 2

e tenue le 8

e terminant le

   

annuelle 201

n du Territo
nnuelle qui 
the situé au

M. Claude L
assemblée. T
istration peu
’Association
2014.  

 

mai 2013. 

e 31 mars 20

 

14 

ire Richelieu
se tiendra l

u 3840, Bou

Litalien, Yve
Tout membr
ut obtenir l

n au 450-464

014. 

u, 
le 

ul. 

es 
re 
le 
4-


