ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
17 OCTOBRE 2022

MERCI À NOTRE
PARTENAIRE
PRÉSENTATEUR

Le conseil d’administration de La Fête de la Famille de Lévis a le plaisir de vous inviter à son
Assemblée Générale Annuelle qui aura lieu le 17 octobre 2022 , en présentiel.
L’Assemblée Générale Annuelle est le moment où le conseil d’administration et le comité
organisateur présentent aux membres et invités les réalisations de l’organisme pour l’année qui
se termine. Cette année a été une année particulière pour tous, représentant un retour aux activités de grand
public. Cette assemblée est aussi, et surtout, une opportunité pour les participants de contribuer à bonifier pour

MERCI AUX
ORGANISMES
IMPLIQUÉS

la prochaine édition.
C’est aussi lors de l’Assemblée Générale Annuelle que les membres présents élisent le nouveau
conseil d’administration.
Il nous fera plaisir de vous accueillir à cette rencontre, et nous respecterons l’implication de
chacun, qu’il soit petit ou grand.
Pour tous les détails, veuillez contacter Jessica Mimeault, gestionnaire de projet au 418 262 9597 ou via
courriel à info@fetefamillelevis.com
Exceptionnellement cette année, la convocation et l’ordre du jour ne seront pas diffusé sur le site
web. Celui-ci est en refonte et il sera présenté à la première rencontre du conseil
d'administration toute suite après AGA.
En espérant vous y retrouver en grand nombre !
George-André Bergeron
Président du conseil d’administration
Jessica Mimeault
Gestionnaire de projet
418 262 9597
Éloïse Goupil
Coordonnatrice d'évènement
info@fetefamillelevis.com
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DATE : 17 OCTOBRE
HEURE : 18H30
LIEU : BUREAU 209 , 7777 Boulevard Guillaume Couture, Lévis
____________________________________________________________________________
__
Ordre du jour
1- Mot de bienvenue et vérification du quorum;
2- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire de l’assemblée;
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour;
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2022;
5- Présentation du rapport d’activité 2022;
6- Présentation des états financiers 2021-2022;
7- Élection des membres du conseil d’administration 2021-2022;
- Nomination du président et du secrétaire d’élection;
- Les mises en candidature reçu;
- Acceptation, fermeture des mises en candidatures et élection;
- Présentation du nouveau conseil d’administration
8- Varia;
9- Période de questions;
10- Levée de l’assemblée;
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TITRE POSTE

NOM

PRÉNOM

COURRIEL

POSTE ÉLECTION

HOUNSELL

TONY

tonyhounsell@hot
mail.com

2019-2021-2023

2. PRÉSIDENT

BERGERON

GEORGES ANDRÉ

gandrenicole@gmai
l.com

2019-2021-2023

3.
ADMINISTRATRICE

ORMEROD

SINDY

sindyormerod@yah
oo.ca

2019-2021-2023

4.
ADMINISTRATEUR

DEMERS

RICHARD

richdemers@hotma
il.com

2019-2021-2023

N-A
COORDONATRICE

MIMEAULT

JESSICA

jmimeault@jmeven
ement.com

N/A

5.
ADMINISTRATRICE

CAYOUETTE

LYNDA

l_cayouette79@hot
mail.com

2021-2023-2025

6.
ADMINISTRATRICE

RHÉAUME

SOPHIE

so.rheaume69@hot
mail.com

2021-2023-2025

7.
ADMINISRATEUR

NADEAU

SYLVAIN

nadeau1sylvain@vi
deotron.ca

2019-2021-2023

1.

VICEPRÉSIDENT

