
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. Approbation du procès-verbal de 
 l’Assemblée générale annuelle du 5 décembre 2019
5. Rapport du président
6. Rapport d’activités du conseiller technique
7. Présentation des états financiers au 30 septembre 2020
8. Nomination de l’expert-comptable pour 2020-2021
9. Dévoilement des gagnantes de production
10. Élection des administrateurs pour 2020-2021
Postes en élection 
• Région 2 – Chaudière-Appalaches : Joé Desjardins (actuellement en poste)
• Région 4 – Estrie : Sylvain Boulanger (actuellement en poste)
• Région 6 – Rive-Nord/Outaouais/Abitibi/Témiscamingue 
  Chantal Leclerc (actuellement en poste)  
• Poste relève : Ariane Maltais (actuellement en poste)
11. Période de résolution 
12. Divers
• 12.1 Dévoilement de la gagnante du concours Passion Brown Swiss
• 12.2 Dévoilement des gagnantes de la Coupe Brown Swiss
13. Levée de l’assemblée

Objet : Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2020

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 2020. 
Cette année l’assemblée se tiendra de façon virtuelle avec Zoom.

• Date : Jeudi 3 décembre 2020 à 13h30
  Assemblée générale annuelle virtuelle : ZOOM : ID de réunion : 879 5067 9051 - Code secret : 286157

Prendre note que les gagnantes de production, la gagnante du concours Passion 
Brown Swiss ainsi les gagnantes de la Coupe Brown Swiss seront dévoilées durant l’AGA. 

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 à l’avance afin que nous 
puissions vous faire parvenir les informations pertinentes pour la réunion au info@brownswissquebec.com 
ou par téléphone au 450 778-3753

Au plaisir de vous retrouver à l’assemblée générale annuelle 2020.

 
Dave Labrie
Président, Club Brown Swiss du Québec

Ordre du jour

Merci à notre partenaire de l’AGA



FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
Administrateur

Les formulaires doivent être dûment remplis et déposés au bureau 

du Club Brown Swiss du Québec pour le 26 novembre 2020. 

info@brownswissquebec.com

Territoire : 

Nom :

No de membre ou préfix : 

Ferme :

Adresse :

Ville : (Québec) Code postal :

Téléphone :

Courriel :

Proposé par :

Appuyé par :

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’as-

semblée 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 terri-

toire 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 conve-

nue 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 mem-

bres 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 candi-

dature 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). 

(lettres moulées)

(lettres moulées)

(signature) (préfixe)

(signature) (préfixe)



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 rendue disponible par écrit aux membres 1 heure

avant la présentation de la résolution.

La communication de votre résolution à l’avance (avant le 26 novembre 2020)
sera 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 :


