PARC D'ENVIRONNEMENT NATUREL DE SUTTON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Proposition d’ordre du jour
Dimanche le 5 juin 2022, 16h
Abri du marché, 2, rue Curley, Sutton

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

Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée générale annuelle
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle
du 27 juin 2021
Présentation et adoption du rapport d'activité 2021
Dépôt des états financiers audités 2021
Nomination du vérificateur comptable pour 2022
Présentation des orientations 2022
Présentation et adoption d’un amendement à l’article 7 des règlements
généraux de l’organisme (voir projet en p.2)
Période de questions
Nomination d’un(e) président (e) et d’un(e) secrétaire d’élection
Élection des membres du conseil (voir postes en élection en p.2)
Varia
Levée de l’assemblée
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Amendement projeté à l’article 7 des règlements généraux du PENS :
7. Opérations bancaires et de trésorerie
a) Les opérations bancaires de l'organisation sont .......(texte actuel de l’article 7).
b) Les opérations de gestion de la trésorerie de l'organisation sont effectuées dans une
banque, une société de fiducie ou une autre firme ou société menant des activités financières
réglementées par l'Autorité des marchés financiers au Canada et désignée, nommée ou
autorisée par résolution du conseil d'administration. Les opérations de la trésorerie sont
effectuées, en tout ou en partie, par un ou plusieurs dirigeants de l'organisation ou d'autres
personnes désignées, mandatées ou autorisées à cette fin par résolution du conseil
d'administration. Les instruments financiers du marché monétaire pouvant être achetés
doivent avoir une échéance d’au plus 365 jours, être émis par un émetteur ayant une cote de
risque faible, et être encaissable à la demande (ajout projeté).

Postes en élection
Poste à combler
en 2022

Membres du CA

Élu(e) le

Serge

Richard

2021-06-17

2024

Annie

Raymond

2021-06-17

2024
☑

Fin du mandat

Christian Bélanger

Coopté*

Denise

Ligneaut

2020-09-20

Jérôme

Prunier

2019-06-02

☑

2022

Jérémy

Lloubes

Coopté**

☑

2022

Gabriel

Piette

2020-09-20

2023

2020-09- 20
2018-05-27

2023
2024

Catherine Zellweger
Michelle Julien

2022
2023

* Coopté en 2021 en remplacement de Mahicans Diamond
**Coopté en 2020 en remplacement de Steve Gosselin
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