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Saint-Jacques-le-Mineur, 11 novembre 2016 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 2016 

AVIS DE CONVOCATION 

Cher membre, 

Votre Conseil d'administration a le plaisir de vous convoquer à une assemblée spéciale, qui se 

tiendra le dimanche 4 décembre 2016 à 12h30, au chalet de l'Association de Chasse et Pêche 

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

 

Le conseil d’administration tien à vous informer que suite à la demande de changer l’article 

4.4.1.1 des règlements généraux de l’ACPL  lors de l’assemble générale 2015. Une assemblée 

spéciale se tiendra pour entériner le changement de l’article. 

 

 
L’article # 4.4.1.1 
 
L’avis de convocation d’une assemblée générale des membres devra spécifier le but, l’endroit, 
la date et l’heure de l’assemblée et devra être envoyée à tous les membres en règle, par 
courrier dûment affranchi, adressée à la dernière adresse du membre, apparaissant dans les 
registres de la compagnie, au moins dix jours francs avant la date déterminée pour l’assemblée. 
L’expédition fait la preuve de la réception et aucune assemblée ne saurait être entachée de 
nullité du fait de la non-réception de l’avis. 
 
Sera remplacé par : 
 
L’avis de convocation d’une assemblée générale des membres devra spécifier le but, l’endroit, 
la date et l’heure de l’assemblée et devra être envoyée à tous les membres en règle par 
courriel, affiché sur le site internet de l’ACPL ainsi qu’au chalet de l’association et/ou tout autre 
moyen dont décideront les membres du Conseil d’administration, au moins dix jours francs 
avant la date déterminée pour l’assemblée. 
De cette façons, aucune assemblée ne saurait être entachée de nullité du fait que quiconque 
n’aurait pu prendre avis de la dite convocation. 
 

 

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

Pascal Beaulieu, 

Secrétaire 

http://www.acpl.ca/
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 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.  Modification de l’article # 4.4.1.1 de nos règlements généraux 

5.                Levée de l'assemblée spéciale 

 

 

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

 

 

. 

http://www.acpl.ca/

