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Plessisville, le 11 mai 2020 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 

Assemblée générale annuelle 
Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, vous êtes convoqué(e)s à l’assemblée générale annuelle du Groupe de 
concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) qui se tiendra : 
 

MERCREDI, LE 27 MAI 2020 à 19 h 
par visio-conférence ou appel-conférence Zoom  (détails page 4) 

https://us02web.zoom.us/j/83736654567?pwd=V0hucStzTStqOVpVZjR5bk9ySCtrZz09 

 
 
L’assemblée générale annuelle (AGA) du GROBEC permet aux membres et aux personnes 
intéressées par l’eau dans la zone Bécancour de prendre connaissance des activités réalisées lors 
de la dernière année et des projets en développement. Cette année, quatre postes seront en 
élection au sein du conseil d’administration :  
 
  
Secteur économique Syndicat des producteurs de bois                 1 poste 
  Agence forestière         1 poste 
 
Secteur communautaire Utilisateur de la faune                 1 poste 
 Citoyen                   1 poste 
 
 
Seuls les membres en règle du GROBEC ont un droit de vote à l’assemblée générale annuelle de 
l’organisation. Pour adhérer comme membre au GROBEC et ainsi participer activement à cette 
assemblée, l’organisme ou l’individu doit avoir payé sa cotisation 2020-2021 d’ici le mardi 26 
mai 2020 à midi. Vous trouverez le formulaire en cliquant sur ce lien : 
 
http://www.grobec.org/pdf/propos/Formulaire_adhesion_GROBEC_2020-2021.pdf 
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Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée;  
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée; 
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation; 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour;  
5. Message du président et de la direction;  
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 mai 2019; 
7. Rapport d’activités 2019-2020;  
8. Rapport financier 2019-2020; 
9. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2020-2021; 
10. Modification aux règlements généraux : articles 4.2 (Collèges électoraux);  
11. Ratification des actes posés par les administrateurs; 
12. Présentation synthèse de trois projets réalisés durant la dernière année :  

 Caractérisation de l’habitat des ésocidés des lacs William et Joseph - volet 1; 
 Caractérisation du bassin versant de la rivière Gentilly;  
 Amélioration de l'habitat et inventaire des poissons à statut précaire, zone 

Bécancour. 
13. Plan d’action 2020-2021; 
14. Période d’élection; 
15. Levée de l’assemblée. 

 
 
Prenez note que les administrateurs élus ou ratifiés lors de cette assemblée générale annuelle sont 
convoqués à une courte réunion du conseil d’administration qui se tiendra tout de suite après la 
tenue de l’AGA. 
 
Nous vous invitons à confirmer votre présence (avant le mardi 26 mai 2020 à midi auprès 
de Madame Huguette Paris (huguette.paris@grobec.org) ou 819-980-8038 # 201 – message boîte 
vocale).   
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

    
 Gervais Pellerin, président 
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Proposition de modification aux règlements généraux 
AGA du GROBEC, 27 mai 2020 

 
4.2    Collèges électoraux 

 

Secteur Nom du siège 
Collège 

électoral 

Nommé 

d’office 

Nombre 

de 

sièges 

Communautaire 

Conseils régionaux en environnement  CRE Oui 1 

Utilisateurs de la faune Faune Non 1 

Associations de riverains Riverains Non 3 

ZIP des deux Rives Fleuve Oui 1 

Citoyen Citoyen Non 1 

Cooptés Nommé par le CA 3 

 

 

Devient : 

 
4.2    Collèges électoraux 

 

Secteur Nom du siège 
Collège 

électoral 

Nommé 

d’office 

Nombre 

de 

sièges 

Communautaire 

Conseils régionaux en environnement  CRE Non 1 

Utilisateurs de la faune Faune Non 1 

Associations de riverains Riverains Non 3 

ZIP des deux Rives Fleuve Oui 1 

Citoyen Citoyen Non 1 

Cooptés Nommé par le CA 3 
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Détails pour participer à l’AGA du GROBEC  
 
GROBEC vous invite à une réunion Zoom planifiée. 
 

Sujet : AGA GROBEC 2020 
Heure : 27 mai 2020 07:00 PM Heure normale de l’Est (États-Unis et Canada) 

 
Participer à la réunion par visio-conférence : 
https://us02web.zoom.us/j/83736654567?pwd=V0hucStzTStqOVpVZjR5bk9ySCtrZz09 

 
ID de réunion : 837 3665 4567 

Mot de passe : 725132 
 
ou 

 
Participer à la réunion par conférence téléphonique . 

Composez un numéro en fonction de votre emplacement géographique : 
        +1 647 558 0588 Canada 
        +1 778 907 2071 Canada 

        +1 438 809 7799 Canada 
        +1 587 328 1099 Canada 

        +1 647 374 4685 Canada 
 
ID de réunion : 837 3665 4567 

Mot de passe : 725132 
 

Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kdwRWz13m7 
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