AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 2017
Date : Samedi 6 mai 2016
Heure : 9h00 à 14h30
Lieu : Centre communautaire et culture de Stoke
Madame, Monsieur, Membres actuels de RAPPEL-COOP de solidarité en protection de l'eau,
Lors de cette assemblée générale annuelle, les membres du conseil d’administration et de l’équipe
professionnelle vous présenteront le rapport des activités du CA, les états financiers vérifiés, ainsi que les
principaux projets réalisés durant la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. Les membres du
conseil d’administration présenteront brièvement les principaux mandats qu’ils comptent réaliser au
cours de la prochaine année. Durant les présentations des principales réalisations de l’équipe du RAPPELCoop, vous aurez l’occasion de poser des questions afin d’approfondir les sujets traités.
Le compte rendu de l’assemblée 2016 vous sera envoyé par courriel une semaine avant l’AGA. Afin de
réduire notre consommation en papier, nous ne prévoyons pas imprimer ce compte-rendu pour
l’ensemble des participants. Toutefois, pour ceux qui préfèrent obtenir une copie papier du document
lors de l’AGA, veuillez cocher la case prévue à cet effet dans le formulaire d’inscription.
Ne ratez pas cette occasion de découvrir ou de redécouvrir tout ce que votre coopérative et les autres
associations réussissent à faire pour sauvegarder leur environnement.
Au nom des membres du Conseil d'administration,

Jean-Claude Thibault, président du RAPPEL-Coop de solidarité en protection de l’eau
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Assemblée générale annuelle 2017
Date : Samedi 6 mai
Centre communautaire et culturel de Stoke
Endroit : Salle Desjardins, Le Marais de la Rivière aux Cerises (LAMRAC)
Horaire de la journée

8 H 30

ACCUEIL ET INSCRIPTION

9 H 00

MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT

9 H 10

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

10 H 45

PAUSE SANTÉ
PRÉSENTATION

11 H 00

2016-2017
QUESTIONS DE L ’ASSEMBLÉE SUR LES PROJETS PRÉSENTÉS TELS ,
- LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
- LES INVENTAIRES ET CONTRÔLES DES PLANTES AQUATIQUES
- LA SUPERVISION DE TRAVAUX DE CONTRÔLE DE L’ÉROSION
- ETC.

12 H 15

DÎNER

13 H 30

SUITE DES RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES

14 H 00

QUELQUES SUIVIS DE LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS DU 19
(EMBARCATIONS MOTORISÉES, RÉSULTATS DU SONDAGE )

14 H 30

MOT DE CLÔTURE

DE

RÉALISATIONS

AGA 2017

PROFESSIONNELLES

NOVEMBRE

AVEC

2016

Le 31 mars 2017

Aux exécutifs des membres utilisateurs et aux membres de soutien du RAPPEL-COOP

Objet : Élections 2017 – Conseil d’administration du RAPPEL-COOP
Madame, Monsieur,
Le 6 mai 2017, lors de notre assemblée générale annuelle qui se tiendra au Centre communautaire et
culturel de Stoke, il y aura élection de cinq membres au conseil d’administration (CA) du RAPPEL-COOP.
Nous vous rappelons que ce sont les membres de chacune des catégories de membres qui élisent leur
candidat. Vous pouvez nous soumettre des candidatures de personnes intéressées à apporter son
expérience au sein de notre conseil d’administration.
Postes à combler : Cette année, la coopérative RAPPEL cherche à élire cinq membres pour un mandat de
deux ans. Voici la liste des catégories de membre et le nombre de postes en élection :
 membre utilisateur-consommateur (association de lac) : deux postes
 membre utilisateur-producteur : un poste
 membre de soutien : un poste
 membre travailleur : un poste
Implications : Le CA se réunit environ six fois par année. La personne élue sera invitée à s’impliquer dans
un des dossiers de la coopérative de son choix. Le mandat est de deux ans.
Avantages : Une tribune exceptionnelle pour se tenir bien informé. Un partage stimulant de
connaissances. Une réelle camaraderie. Un contact avec le personnel qualifié du RAPPE-COOP.
Procédure : Vous approchez une personne intéressée et obtenez son consentement à présenter sa
candidature. Vous soumettez cette candidature appuyée d’un bref CV de réalisations associatives et
environnementales. Nous pourrons ainsi la présenter aux membres en assemblée générale avec ses
centres d’intérêts et son engagement. Vous faites parvenir le tout avant le 24 avril 2017 par courriel à
rappel@rappel.qc.ca.
La vie du RAPPEL repose essentiellement sur la force de notre vie associative, sur un plaisir certain à faire
progresser les dossiers de la protection de l’eau dans notre collectivité, donc sur un réel engagement de
tous. Nous comptons sur vous pour nous proposer des candidatures de qualité. Aucune candidature ne
sera négligée, car même les candidats non élus pourront s’impliquer dans nos divers groupes de travail.
Recevez, Madame / Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.

Jean-Claude Thibault
Président
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Conseil d’administration 2016-2017
Membres en élection
Postes

Représentant

Prénom

Nom

Président

Jean-Claude

Thibault

Vice-président
Secrétairetrésorière

Roger

Lamothe

Lucie

Domingue

Administrateur

Denis

Bachand

Administrateur

Claude

Desautels

Administrateur

Jean

Pouliot

Administrateur

Paul-Émile

Guilbault

Administrateur

Marie-Klaudia

Dubé

Administrateur

Bernard

Mercier

Catégorie de
membre
Utilisateurproducteur
Soutien
Utilisateurconsommateur

Mandat
Association,
entreprise ou
organisme

2016-2018

x
x
Lac Elgin

x

Soutien
Utilisateurconsommateur
Utilisateurconsommateur
Utilisateurconsommateur
Utilisateurconsommateur
Travailleur

Les membres du CA sont élus pour une période de deux (2) ans.
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En élection

x
Lac Stukely

x

Lac Orford
Lac des Sittelles

x
x

Rivière
Châteauguay

x

RAPPEL-COOP

x

Trajet pour le Centre communautaire et culturel de Stoke
387, rue Principale, Stoke (Québec) J0B 3G0

Chemin Poulin

Cliquez sur l’image pour ouvrir le lien Google Maps

En provenance de la région de Magog (environ 45 min) :
- Prendre l’autoroute 10 Est direction Sherbrooke
- Prendre la sortie 143 pour l’autoroute 610 en direction de Sherbrooke Centre-ville
- Prendre la sortie 7, tournez à gauche sur la route 216 Est en direction de Stoke
- La destination se trouve au 387, rue Principale, sur la route 216.
En provenance de la région de Disraeli-lac Aylmer (environ 50 min) :
- Prendre la route 112 Ouest en direction de Bishopton
- À Bishopton, tournez à droite sur la route 255 Nord en direction de Saint-Camille
- À 4,5 km, tournez à gauche sur le chemin Poulin
- À la jonction avec la route 216, tournez à gauche
- La destination se trouve au 387, rue Principale, sur la route 216.
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