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Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle 2015 
 

Par la présente, vous êtes convoqué(e) à l’assemblée générale annuelle de l’Association 
Équestre La Grande Chevauchée. 

Samedi le 14  novembre 2015 à 18h00 
Centre Bonne Aventure 

105, av. Grand Pré, Bonaventure, G0C 1E0 
 

Votre présence est importante afin de recevoir et d’étudier les bilans de l’association, de 
procéder à l’élection des administrateurs, de discuter et de prendre position sur les orientations 
futures et l’avenir de votre association. 
 
Projet d’ordre du jour 

1- Ouverture de l’assemblée 
2- Mot de bienvenue de la présidente 
3- Lecture et adoption du projet de l’ordre du jour 
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’A.G.A du 22 novembre 2014 
5- Bilan des activités 2015 

 Sentiers, randonnées et cowboy extrême 

 Cliniques et formations 

 Membership 

 Article promotionnel 

 Gymkhana et circuit BDC 
6- Présentation du bilan et des états financiers 
7- Ratification des actes des administrateurs 
8- Élections (5 postes d’administrateurs à combler) 

 Administrateurs sortants de charge 

 Claude Arsenault 

 Alexandre Arsenault 

 Andréanne Ritchie 
9- Varia : __________________________ 
10- Prix de présence 
11- Levée de l’assemblée 
 
Suite à l’assemblée … 
 

 
Remise des prix du Circuits BDC 2015 
 

Dès 22h00, le tout se poursuit en musique avec Brian Bélanger, Alex Pelletier et Mathieu 
Parisé. 
  

Nouveauté cette année à ne pas manquer… FORMULE GALA! 
 
 
 

 
Voir invitation ci-jointe!   Participez en grand nombre 

Gala « Hollywood » 
Association équestre  

La grande Chevauchée 

http://www.grande-chevauchee.com/
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Avis d’élection 

Appel de candidature 
 

5 postes d’administrateurs à combler 
 
 
 

Procédure d’élection des administrateurs au conseil d’administration 
 
 

Composition 
Conformément aux règlements généraux, le conseil d’administration est composé d’au moins 
neuf (9) membres et d’au plus douze (12) membres actifs. 
Les membres élus doivent être membre en règle de l’association. 
 
 

Pouvoirs 
Le conseil administratif exerce tous les pouvoirs et les responsabilités telles que mentionnées 
dans les règlements généraux. 
 
 

Durée du mandat 
 Chaque administrateur entre en fonction à la clôture de l’assemblée au cours de laquelle il 

a été nommé ou élu; 

 Le mandat des membres du conseil d’administration est d’une durée de deux (2) ans; 

 Les membres sortant de charge sont rééligibles pour un maximum de deux (2) mandats de 
suite sur un même poste (maximum au total de 6 ans à siéger sur le conseil 
d’administration) à moins que personne d’autre ne manifeste son intérêt pour ce poste. 

 
 

Modalités de mise en candidature 
L’ensemble de la démarche aura lieu en l’occasion de l’A.G.A de l’association qui se tiendra le 14 
novembre 2015. 
La candidature doit être proposée par un membre… Faites appel à vos amis! 
 
Advenant que le nombre de mise en candidature excède le nombre de poste à combler, les 
modalités d’élection tel que prévu aux règlements généraux seront appliquées. 

 

 
Les administrateurs sortants : 

- Claude Arsenault 

- Alexandre Arsenault 

- Andréanne Ritchie 
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