
  
 

Club Brown Swiss du Québec 
3955, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3T8 

Tél. : 450 778-3753 | Téléc. : 450 778-9637 | Courriel : info@brownswissquebec.com 

 
Saint-Hyacinthe, le 1er novembre 2019 

 
 

Objet : Avis de convocation - Assemblée générale annuelle 2019 
 
 
À tous les membres du Club Brown Swiss du Québec 
 
Au nom du Conseil d’administration, j’aimerais vous inviter à votre Assemblée générale annuelle 2019. 
Ce rassemblement est une bonne occasion de faire du réseautage, de partager vos idées et de faire le 
point sur l’évolution de la race Brown Swiss au Québec et au Canada.  
 
L’assemblé générale annuelle 2019 se tiendra : 
 

• Date   :  Jeudi 5 décembre 2019 

• Heure :  10h00 Brunch (25$/taxes et service inclus) 
 11h30  Remise des trophées de production 
 12h00  Assemblée générale annuelle 

• Lieu :  Complexe l’Évasion, 19, boul. des Bois-Francs Sud, Victoriaville (Québec) G6P 4S2 
     1 819 758-7176 | www.levasion.com 

 
Vous trouverez ci-joint, l’ordre du jour du 5 décembre 2019, le formulaire de proposition de résolution 
ainsi que le bulletin de candidature. 
 
Puisque nous ne lisons plus le procès-verbal de l’année précédente lors de l’AGA, vous pouvez en faire 
la lecture à l’avance. Vous le trouverez dans les nouvelles sur notre site internet : 
www.brownswissquebec.com 
 
Nous vous demandons de confirmer votre présence au plus tard le mercredi 27 novembre afin que 
nous puissions réserver le nombre de repas : par courriel au info@brownswissquebec.com, par 
téléphone au 450 778-3753 ou par la poste. 
 

Inscription 
Date et heure Activités Tarif (taxes et services inclus) Quantité 
Jeudi 5 décembre 10h00 Brunch 25$  

Jeudi 5 décembre 12h00 AGA Gratuit  
 
Nom___________________________________________________ 

Préfix__________________________________ 

Adresse___________________________________________________________________________________ 

Téléphone_________________________________courriel__________________________________________ 

 
Au plaisir de vous retrouver à l’assemblée générale annuelle 2019. 

 
Sem Lehmann 
Président, Club Brown Swiss du Québec 
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5 décembre 2019  

Complexe l’Évasion | Victoriaville 
 

Club Brown Swiss du Québec 
3955, boulevard Laurier Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 3T8 

Tél. : 450 778-3753 | Téléc. : 450 778-9637 | Courriel : info@brownswissquebec.com 

 

Horaire et ordre du jour 

 

11 h 30  Remise des trophées de production 
 

12 h 00  Assemblée générale annuelle 
 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée par le président 
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 5 décembre 2018 
5. Rapport du président 
6. Rapport d’activités du Conseiller technique 
7. Présentation des états financiers au 30 septembre 2019 
8. Nomination de l’expert-comptable pour 2019-2020 
9. Planification stratégique 2019-2021 
10. Élection des administrateurs pour 2019-2020 

Postes en élection  
• Région #1 – Bas-St-Laurent Dave Labrie (actuellement en poste) 

• Région #3 – Centre-du-Québec Lise Desharnais (actuellement en poste) 

• Région #5 – Montérégie Josée Charron (actuellement en poste)   

• Région #7 – Saguenay/Lac-St-Jean/Québec Sem Lehmann (actuellement en poste) 
 

Pause (CA pour élection président, vice-président et 2e vice-président) 
 

11. Période de résolution 
12. Parole à nos invités 

12.1 Ciaq 
12.2 Lactanet 
12.3 Brown Swiss & Braunvieh Canada 
12.4 CQRL 

13. Divers 
14. Levée de l’assemblée 
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Les formulaires doivent être dûment remplis et déposés au bureau du Club Brown Swiss du 

Québec pour le 27 novembre 2019. info@brownswissquebec.com 

 

Territoire :   _____________________________________________________ 

Nom :      _____________________________________________________                                                                                                                                                                            

No de membre : _____________________________________________________                                                                                                                                            

Ferme :        _____________________________________________________                                                                                                                                                                      

Adresse :  _____________________________________________________                                                                                                                                                                

Ville :   _____________________________________________(Québec)                                                                                                                                                   

Téléphone :  _____________________________________________________                                                                                                                                                    

Télécopieur : _____________________________________________________                                                                                                                                                           

Courriel :  _____________________________________________________                                                                                                                                                                     

 

Proposé par : _____________________________________________________ 

    (lettres moulées)   (signature)  (préfixe)  

 
Appuyé par : _____________________________________________________  

    (lettres moulées)   (signature)  (préfixe) 

Date :      _____________________________________________________ 

 
La mise en nomination se fait par bulletin de mise en candidature sur le formulaire prescrit à cette fin et 
déposé auprès du secrétaire du Club une semaine avant la tenue de l’assemblée générale annuelle. Le 
bulletin de mise en candidature doit être signé par au moins deux (2) membres annuels en règle du Club, 
préférablement résidant dans le territoire électoral du candidat. Il est de la responsabilité du candidat de 
s’assurer du dépôt de sa candidature (réception d’une confirmation de la part du secrétaire). 
 
Dans le cas de la réception en bonne et due forme d’un seul formulaire à la date convenue sur le territoire 
donné, le candidat est élu par acclamation.  
 
Lorsqu’il y a deux candidats et plus qui déposent le formulaire en bonne et due forme à la date convenue 
sur le territoire donné, une élection aura lieu lors de l’AGA. Tous les membres présents pourront voter. 
Aucun autre candidat ne peut s’ajouter sur place.  
 
Dans le cas où aucun formulaire n’est reçu (aucun candidat), les propositions de candidature viendront 
directement des membres présents (sur place), avec un appui obligatoire de la part d’un membre présent. 
Le respect du territoire est de vigueur. Dans le cas où aucun membre du territoire donné ne se porte 
candidat, un membre d’un autre territoire pourra se présenter (proposé et appuyé).  

FORMULAIRE DE CANDIDATURE  
ADMINISTRATEUR 
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FORMULAIRE PROPOSITION DE RÉSOLUTION PAR LES MEMBRES 
  

Selon les normes en vigueur et les bonnes pratiques dans les assemblées générales annuelles, une résolution doit 
être rendu disponible par écrit aux membres 1 heure avant la présentation de la résolution. Veuillez fournir votre 

résolution au secrétaire de la rencontre lors de la pause sur l’heure du diner. 
 

La communication de votre résolution à l’avance (avant le 27 novembre 2019) sera aussi grandement appréciée 
par le Conseil d’administration afin de faciliter la préparation de la rencontre. Merci de votre collaboration. 

Communication : pnormandin@brownswissquebec.com | Fax 450 778-9637 

 
 

Résolution 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Il est proposé ________________________________________________________________ 
 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

 
 

Résolution 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Il est proposé ________________________________________________________________ 
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