Association pour la protection du Lac Kénogami
APLK
www.aplk.ca

AUX MEMBRES DE L’APLK :

AVIS DE CONVOCATION
Par la présente, vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle
de l’Association pour la protection du Lac Kénogami qui se tiendra jeudi,
le 17 septembre prochain à 19h à la chapelle du lac Kénogami.
En raison de la pandémie, les règles de distanciation sociale
seront respectées mais n’oubliez pas de porter votre masque à l’entrée.
Vous trouverez ci-inclus, les liens donnant accès au projet d’ordre du
jour et au procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019, pour
approbation.
Étant donné la portée des dossiers qui seront présentés lors de
cette réunion, votre présence est vivement souhaitée.
Veuillez agréer chers membres, mes salutations distinguées.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
Le 17 septembre 2020 à 19h00
À la chapelle Saint-Cyriac,
Située au 5621 rue de la Chapelle
Lac-Kénogami, Qc G7X 0H9
NEQ : 11621170337

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)
13)
14)

Mot de bienvenue du président / Présentation des membres du CA
Ouverture de l’assemblée / Confirmation de quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle
Suivi du procès-verbal de l’AGA du 25 mai 2019 (point 6.2)
Rapport de trésorerie
Rapports annuels des activités
Rapport des membres du CA
a. Comité sécurité, civisme et code d’éthique des plaisanciers du lac Kénogami
b. Comité des citoyens pour la protection du lac du Camp (C²PLC)
c. Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)
d. Aire protégée projetée
Priorités 2020-21
Reconnaissances
Élection des nouveaux
a. Nomination du président et d’un secrétaire d’élection
b. Ouverture des mises en candidatures et élections
Convocation pour la formation d’un nouvel exécutif du CA
Varia
Remerciement et levée de l’assemblée
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