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Lundi, le 21 mars 2016 

 

À tous les membres, 

 

Cher membre, 

 

La présente vous est adressée afin de vous convoquer à une Assemblée générale spéciale des 

membres de la Fondation pour la Sauvegarde des Écosystèmes du Territoire de la Haute-Yamaska, 

laquelle aura lieu à 15 :00, dimanche le 10 avril à la salle 315 de l’édifice de Vie culturelle et 

communautaire de Granby au 279, rue Principale à Granby. 

Cette assemblée spéciale est rendue nécessaire pour entériner les rapports présentés le 25 février 

dernier lors de l’Assemblée générale annuelle où le quorum de 25 membres n’a pu être atteint; 

les mauvaises conditions météos ayant empêché la venue de plusieurs personnes qui avaient 

confirmé leur présence. Nous avons aussi joint, avec l’ordre du jour, un formulaire de mise en 

candidature pour le poste d’administrateur. En effet, 4 postes sont à pourvoir comme l’indique le 

document joint. Si vous êtes intéressé il serait très important de nous transmettre votre 

formulaire avant le 8 avril,  afin que nous puissions tenir des élections lors de cette Assemblée 

générale spéciale. 

Nous avons cette date et ce moment pour que vous puissiez profiter du vernissage de l’exposition 

« Fenêtres sur Granby » de notre ami Bernard Valiquette qui se tiendra à compter de 14 :00 dans 

la salle d’exposition chez Boréart dans le même édifice. 

Nous vous espérons vous voir nombreux à cette occasion 

 

 

 

François Leduc,  

Directeur général, Fondation SÉTHY 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE DES MEMBRES DE  

LA FONDATION POUR LA SAUVEGARDE DES ÉCOSYSTÈMES DU 

TERRITOIRE DE LA HAUTE-YAMASKA 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

Date:   10 avril 2016 

Heure: 15:00 

Lieu: Local 315, Vie culturelle et communautaire de Granby, 279 

Rue Principale à Granby 
 

 

1. Mot de bienvenue ouverture et annonce   

 

2. Nomination du président et du secrétaire d'assemblée 

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour de l’assemblée spéciale 

 

4. Vérification et confirmation du quorum  

 

5. Adoption des procès-verbaux présentés le 25 février pour la 10ème AGA 

 

6. Adoption du rapport financier au 30 octobre 2015 

 

7. Élections pour les postes d’administrateur  

 

8. Levée de l'assemblée 

 
 

  

mailto:info@fondationsethy.org


 
 

Convocation officielle à l’assemblée générale spéciale du 10 avril 2016, Fondation SÉTHY, 

 courriel : info@fondationsethy.org,  téléphone : 450-994-3173   Enregistrement # 851884015RR0001 

 

 

POSTES EN ÉLECTIONS POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

SPÉCIALE 

 

Dimanche le 10 avril 2016 

 

En poste encore pour une durée d’un an : 

 

1. Normand Fleury 
2. Caroline Bisson 
3. Jean-Thomas Bédard 

 

Sollicitent un nouveau mandat pour une durée de 2 ans : 

 

4. Alain Mochon 
5. Lucie Lequin 
6. Luc Dextradeur 
7. Julien Cabanac 
 

 

Il y a donc 4 postes qui sont en élections. 
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