AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
PLAN CONJOINT

Tous les producteurs et productrices de bois de l’Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais sont invités
à participer à l’assemblée générale de leur Plan conjoint qui se tiendra le mercredi 11 avril 2018 à compter de 9 h 00
à l’Auberge l’Étape au 265, boulevard Albiny-Paquette, Mont-Laurier, Qc J9L 1K3.
- MARIO LANTHIER, SECRÉTAIRE
16 MARS 2018

Ordre du jour
1234567891011121314-

Ouverture
Lecture et acceptation de l’avis de convocation et l’ordre du jour
Lecture et adoption des procédures de l’assemblée
Message du Président
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2017
Rapport de mise en marché et d’activités
Lecture et adoption du rapport financier au 31 décembre 2017 et nomination du vérificateur
Présentation de la démarche sur la mobilisation des bois pour la région des Laurentides
Projet d’entrepreneurs forestiers certifiés
Présentation de la Fédération des producteurs forestiers du Québec
Information relativement à la hauteur et au besoin d’un fond de roulement
Résolutions
Varia
Levée de l’assemblée

Afin de nous permettre d’inclure dans le cahier de l’assemblée générale annuelle toutes les résolutions
que vous aimeriez apporter pour discussion lors de la tenue de cette assemblée, veuillez nous les faire parvenir

AU PLUS TARD LE 31 MARS 2018.

✃

FICHE DE MISE EN NOMINATION AU POSTE D’ADMINISTRATEUR
ARTICLE 29.1 DU RÈGLEMENT

Tout propriétaire qui désire se porter candidat(e) au poste d’administrateur de son secteur doit faire parvenir une fiche de mise en nomination au
poste d’administrateur dument complétée au moins dix (10) jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle de l’Alliance.

Date :

2018

Nom :

Adresse :
Je désire poser ma candidature au poste d’administrateur de l’Alliance des propriétaires forestiers des Laurentides et de l’Outaouais ; je déclare être
membre en règle de l’Alliance, propriétaire et résident du secteur ______________________________, avoir la volonté de travailler pour le développement de mon Syndicat et de la forêt privée.
Retourner à : L’ALLIANCE DES PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS DES LAURENTIDES ET DE
L’OUTAOUAIS

725, rue Vaudreuil
Mont-Laurier (Québec) J9L 2B8
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