Avis de convocation - Assemblée générale annuelle
Le 7 septembre 2021
Tous les retraités d’Hydro-Québec, membres de l’Association du Territoire Richelieu, sont
par la présente convoqués à l’Assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi
7 septembre 2021 à 10h30, au Club de golf de St-Hyacinthe situé au 3840, Boul. Laurier,
(Route 116) à St-Hyacinthe.
On ne se le cachera pas, depuis quelques années, beaucoup d’organismes déplorent le fait
qu’il devient de plus en plus difficile de recruter de nouveaux membres désirant s’impliquer
bénévolement et notre association ne fait pas exception à la règle. Pourtant, c’est le nerf de
la guerre. Pas de bénévoles impliqués, pas d’association! Même si la situation n’est pas
encore dramatique, il y a actuellement lieu de s’inquiéter tant qu’à la continuité de nos
activités.
Si vous avez le goût de vous impliquer mais vous hésitez car vous ne savez pas trop ce que
cela représente ou vous avez des questions, envoyez un courriel à Joanne Lévesque
joanlev2013@videotron.ca ou Claude Rouleau claude.r@videotron.ca. Il nous fera plaisir
de répondre à toutes vos questions.
Élections
Cette année, il y aura quatre (4) postes d’administrateurs à combler : le poste de président
laissé vacant par Yves Saint-Laurent en 2020 et actuellement comblé par intérim par Joanne
Lévesque, le poste de secrétaire actuellement comblé par Colette Joubert, le poste de
registraire actuellement comblé par André Seguin, et le poste d’administrateur représentant
le club social de Granby qui était occupé par Hélène Jean. Toutes ces personnes ont
mentionné qu’elles ne se représentaient pas à la prochaine élection.
Tout membre éligible, intéressé par un poste au sein du conseil d’administration, n’a qu’à
compléter le formulaire de mise en candidature joint au présent envoi et le faire parvenir à
l’adresse indiquée au bas du formulaire au plus tard le 7 septembre 2021 ou encore le remettre
en main propre lors de son arrivée à l’assemblée du 7 septembre 2021.
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Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée par la présidente par intérim.
2. Adoption de l’ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 15 mai 2019.
4. Rapport des activités par la présidente par intérim.
5. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 mars 2021.
6. Nomination d’un vérificateur.
7. Élection des administrateurs.
8. Période de questions.
9. Levée de l’assemblée.

Le 28 juillet 2021
Préparé par Joanne Lévesque
Présidente par intérim
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