
 

   
 

 

 

Le jeudi 27 mai 2021 

 

 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

Éco-corridors laurentiens a le plaisir de vous convier à sa 9e assemblée générale annuelle, qui se 

tiendra sur la plateforme Zoom. Pour y participer, veuillez remplir le formulaire d’inscription sur 

notre site web; un lien vers la rencontre Zoom vous sera automatiquement envoyé. 

L’ordre du jour de l’AGA, les propositions de modifications apportées aux règlements généraux, 

ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale de  l’an dernier vous seront transmis par 

courriel au moins dix (10) jours avant la tenue de l’assemblée générale.  Le présent avis de 

convocation se trouve également sur notre site web et les documents afférents y seront ajoutés.  

Afin d’avoir le droit de vote lors de l’assemblée générale, vous devez avoir renouvelé et payé votre 

adhésion pour l’année 2021-2022. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez le faire en remplissant le 

formulaire d’adhésion. 

La 9e assemblée générale sera aussi l’occasion de revoir certaines vidéos de la Tournée des bons coups, 

réalisée par Éco-corridors laurentiens l’an dernier. 

Petit rappel  

Seuls les membres en règle peuvent voter à une assemblée générale. Chaque membre n’a droit qu’à un 

seul vote. Le vote est à main levée et à majorité simple. Le vote peut être tenu par scrutin secret si au 

moins 30% des membres présents le requièrent. 

Dans le cas où un même individu est à la fois membre individuel et représentant d’un OBNL, entreprise, 

municipalité, ou autre, il n’a droit qu’à un seul vote. Le vote par procuration est prohibé (extrait de 

l’article 8).   

Le quorum de l’assemblée générale annuelle est constitué d’au moins dix (10) membres. Advenant que 

le quorum ne soit pas atteint, une deuxième assemblée est convoquée dans les trente (30) jours 

suivants. Les membres présents à une telle assemblée constitueront alors le quorum (article 9c). 

  

https://ecocorridorslaurentiens.org/devenez-membre/


 

   
 

 

 

Les pouvoirs et les droits des membres lors de l’assemblée générale annuelle sont :  

1. Le pouvoir de nommer une personne à la présidence de l’assemblée et une personne au secrétariat;  

2. Le pouvoir d’adopter les procès-verbaux des assemblées antérieures;  

3. Le pouvoir de nommer un vérificateur comptable;  

4. Le droit de recevoir les rapports financiers d’Éco-corridors laurentiens;  

5. Le droit de recevoir le bilan des activités, le plan d’action et le budget;  

6. Le pouvoir d’élire ou de réélire les membres du conseil d’administration;  

7. Le pouvoir d’adopter toute proposition d’introduction ou d’amendement réglementaire, incluant 
toute modification des lettres patentes;  

8. Le pouvoir de se prononcer sur tout autre sujet soumis au moins dix (10) jours avant l’assemblée 

générale (article 9d).  

 

  



 

   
 

 

 

9e Assemblée générale annuelle 

Éco-corridors laurentiens 

 22 juin 2021 – 16h à 17h 

Zoom 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée  
2. Nomination d’une personne à la présidence de l’assemblée générale et d’une personne au 

secrétariat  

3. Constatation de la régularité de l’avis de convocation 
4. Vérification des présences et quorum 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la 8ee assemblée générale annuelle d’Éco-corridors 
laurentiens tenue le 2 juillet 2020 

7. Ratification des modifications apportées aux règlements généraux 

8. Présentation du rapport d’activités 2020-2021 

9.  Présentation du plan d’action 2021-2022 
10. Dépôt des états financiers 2020-2021 
11. Présentation du budget prévisionnel 2021-2022 

12. Nomination du vérificateur comptable 

13. Élection des administrateurs  

14. Varia  

15. Levée de l’assemblée 
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