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Saint-Jacques-le-Mineur, 11 novembre 2016 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 

AVIS DE CONVOCATION 

Cher membre, 

Votre Conseil d'administration a le plaisir de vous convoquer à l'assemblée générale annuelle, 

qui se tiendra le dimanche 4 décembre 2016 à 13h00, au chalet de l'Association de Chasse et 

Pêche de La Prairie, 574 Rang du Coteau, Saint-Jacques-le-Mineur, Québec. 

Les activités du champ de tir se termineront, pour l'occasion, à 12h00. 

Afin d'éviter la cohue au retour des vacances du Temps des Fêtes, nous vous signalons que la 

carte de membre est valide jusqu’au 31 décembre 2016 et qu'il est temps de renouveler celle-ci. 

 

Voici un petit rappel concernant l’application de la loi #9 pour tous nos membres possédant des 

armes à autorisation restreinte. 

1-  Vous devez pratiquer le tir à la cible au moins une fois dans l’année et avoir rempli le 

registre prévu à cet effet. 

2-  Vous devez renouveler votre carte de membre avant le 31 décembre de l’année en cours. 

 

Le champ de tir sera fermé pour la période des Fêtes, du lundi 19 décembre 2016 au samedi 14 

janvier 2017 inclusivement. Au retour du congé des Fêtes, le Club sera ouvert le dimanche 

seulement jusqu’au mois d’avril 2017. 

Nous vous invitons également à visiter régulièrement le  site Internet www.acpl.ca afin de vous 

informer des dernières nouvelles et activités de votre club.   

 

Espérant vous accueillir en très grand nombre le dimanche 4 décembre prochain. 

 

Le Conseil d'Administration de l'Association de Chasse et Pêche de La Prairie. 

Pascal Beaulieu, 

Secrétaire. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 

4 DÉCEMBRE 2016 

ORDRE DU JOUR 

 

1.  Ouverture de l'assemblée et prise des présences 

2.  Présence des administrateurs 

3.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

4.  Lecture et adoption du procès verbal de la dernière assemblée générale 

annuelle du 6 décembre 2015 

5.  Rapports et exposés des membres de l'exécutif 

6.  Présentations des états financiers 2015-2016 

7. Adoption des gestes des administrateurs 2015-2016 

8.                  Varia 

9.                  Choix d'un président et d'un secrétaire d'élection 

10. Démission de l'exécutif 

11. Élection du nouveau conseil d'administration 

12.                Levée de l'assemblée annuelle 

 

 

Le Conseil d'Administration de l'Association de Chasse et Pêche de La Prairie. 
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