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Ordre du jour de l’assemblée générale de l’ARCFXG, à 13 h 00, le mercredi 29 mai 2019, 

au local B-2301 du pavillon Jean-Baptiste-Cloutier, 1660 boulevard de L’Entente. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 16 mai 2018 [document 

disponible sur notre site Internet] 

3. Suites à donner au dernier procès-verbal de l’AG 2018 : 

• Rencontre avec le Collège. 

• Période de membrariat à l’ARCFXG. 

4. Rapport de la présidence : Réjean Bernier 

5. Rapport du trésor : Louise Bourassa 

6. Rapport du secrétariat : Gisèle Cantin 

7. Rapport du registrariat : Marc Simard 

8. Rapport du Webmestre : Laurent Plante 

9. Hommage aux personnes décédées au cours de la dernière année 
2019/02/11  Claude Garneau  
2018/08/08  Carole Boulay  
2018/07/27  Marc-Yvon Lacroix  

10. Modification des Statuts et règlements  

Suite à certains évènements (lettre, décès), il est proposé comme amendement d’ajouter au 

point 2.02 Cotisation annuelle
1, 

Advenant le décès d’un membre qui aurait payé sa cotisation pour plusieurs années, la 

portion du montant qui excède l’année en cours sera transférée comme Don in memoriam. 

Proposé par Louise Bourassa appuyé par : ____________________ 

11. Cotisation annuelle :  

Il est proposé par Louise Bourassa, appuyé par ___________________ que la cotisation 

annuelle soit maintenue à 10 $ pour l’exercice 2019-2020. 

12. Élections au comité exécutif : 

Le comité exécutif doit compter 7 membres :  

un-e président-e,  

un-e vice-président-e,  

un-e secrétaire,  

un-e trésorier-ère,  

un-e registraire, 

deux conseiller-ère-s. 

13. Questions diverses :  

• Suggestions d’activités pour la prochaine année.  

•  

14. Levée de l’assemblée 

15. Tirage des prix de présence offerts par nos partenaires 

                                                        
1 2.02 Cotisation annuelle  

Toute personne retraitée désirant être membre de l’Association doit payer à l’Association le montant de la cotisation annuelle, qui lui 

confère le droit d’être membre de l’Association et de profiter des privilèges rattachés à ce droit. Le montant de la cotisation est fixé lors de 

l’assemblée générale annuelle. 

À défaut de payer cette cotisation annuelle, le membre perd, pour l’année désignée, ses droits et privilèges. 


