Le 17 mai 2018

Objet : Avis de convocation

Madame,
Monsieur,
Nous vous invitons par la présente à participer à l’assemblée générale annuelle de la
corporation du Musée Louis-Hémon et de la Fondation du Musée Louis-Hémon qui se tiendra
Mercredi, le 6 juin 2018 à 19 h
Au Bistr’eau Pub Péribonka
360, rue Édouard-Niquet
Péribonka, G0W 2G0
Si vous désirez poser votre candidature à un poste d’administrateur, veuillez compléter le
formulaire de mise en candidature, joint à la présente, et le transmettre au siège social de la
corporation ou le jour même de l’assemblée générale annuelle au moins quinze (15) minutes
avant sa tenue tel que stipulé à l’article 4.3 des règlements généraux de la corporation reproduit
ci-dessous.
4.3 Procédure de mise en candidature
Le processus électoral débute au moins dix (10) jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle.
L’ouverture de la période électorale doit être annoncée aux membres actifs et fondateurs et un bulletin
officiel de mise en candidature doit leur être acheminé.
Un membre désirant se porter candidat à un poste d’administrateur doit transmettre son bulletin de mise en
candidature dûment rempli au siège social de la corporation ou le jour même de l’assemblée générale
annuelle au moins quinze (15) minutes avant sa tenue. Les candidatures sont dévoilées juste avant la tenue
des élections. Advenant l’absence de candidat pour un poste d’administrateur, le conseil d’administration
peut nommer toute personne qui remplit les conditions d’éligibilité.

Veuillez prendre note que pour être éligible à un poste d’administrateur, vous devez être
membres actifs de la corporation ou membres fondateurs.

Espérant pouvoir compter sur votre présence, nous vous prions de bien vouloir accepter,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Pour le président, Luc Lavoie,

LL/GP/gp

Guylaine Perron,
directrice générale

p. j. Ordre du jour
Formulaire de mise en candidature
P.-S. Bien vouloir confirmer votre présence au (418) 374-2177 ou à l’adresse courriel :
direction@museelh.ca

ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017-2018
6 juin 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016-2017
Mot du président
Mot de la directrice générale
Rapport d’activités
Présentation des états financiers 2017-2018 et du rapport de mission d’examen par la
firme Mallette
Nomination des vérificateurs comptables
Adoption de la demande de lettres patentes supplémentaires
Élection du conseil d’administration 2018-2019
Programmation estivale 2018
Questions diverses
Clôture de la séance

Mission du Musée Louis-Hémon :
Préserver et transmettre aux générations futures la quête de Louis Hémon,
valoriser le territoire du pays de Maria Chapdelaine et
offrir un lieu de création et d’échange
privilégiant l’oralité, la lecture et l’écriture d’expression française.

Formulaire de mise en candidature
Conseil d'administration 2018-2020

Numéro de membre :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone domicile :

Cellulaire :

Adresse courriel :

Signature :

Date :

Le formulaire de mise en candidature doit être déposé au siège social ou le jour même de l’assemblée générale
annuelle au plus tard quinze (15) minutes avant le début de l'assemblée générale annuelle.

Postes en élection
Administrateurs sortants :

M. Christian Pelchat
Mme Jeannine Proulx
Mme Stéphanie Asselin
Poste vacant
Poste vacant

