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Plessisville, le 14 mai 2015 

 
 

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 3 juin 2015 à 19 h  
Parc régional de la rivière Gentilly 

1000, Route des Flamants 
Ste-Marie de Blandford, Qc, G0Z 2W0 

www.rivieregentilly.com 
 
 

L’assemblée générale annuelle de GROBEC permet aux membres ainsi qu’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, sept postes seront en élection au sein du conseil d’administration :  

 
Secteur Municipal -   Ville (+ de 5 000 habitants et couvrant au moins 1% des bassins versants de la 
      Zone Bécancour)  

 
Secteur Économique -   Industrie, commerce et tourisme (2 postes) 
 
Secteur Communautaire -   Association de riverains (3 postes) 

-  Citoyen 
 

Seuls les membres en règle du GROBEC ont un droit de vote à l’assemblée générale annuelle de l’organisation. 
Pour adhérer comme membre à GROBEC et ainsi participer activement à cette assemblée, le groupe ou l’individu 
doivent avoir payé la cotisation 2015-2016 d’ici le 3 juin 2015 à 12 h. 

 
 

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 tenue le 5 juin 2014; 

7. Rapport d’activités 2014-2015;  

8. Rapport financier 2014-2015; 

9. Nomination d’un vérificateur pour l’année 2015-2016; 

10. Ratification des actes posés par les administrateurs; 

11. Modification aux règlements généraux :  

.   Article 3.1.4  Substitution d’un membre en règle aux élections de l’AGA 

12. Présentation :   Aménagement et mise en valeur de la rivière Osgood : Phase 4 (2015) 

13. Plan d’action 2015-2016; 

14. Période d’élection; 

15. Levée de l’assemblée. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Précédant l’AGA, une visite du Parc de la rivière Gentilly est prévue à 16h30 suivie d’un repas à 17h30 
(réservation nécessaire). Prenez note aussi que les administrateurs élus ou ratifiés lors de cette assemblée générale 
annuelle sont convoqués à une réunion du conseil d’administration qui se tiendra en fin de soirée. Ils procèderont à la 
nomination des officiers puis à celle des représentants aux postes cooptés. 
 
Les personnes intéressées doivent confirmer leur présence avant le 1 juin 2015 12 h à Huguette Paris au 819 980-
8038 poste 201 ou huguette.paris@grobec.org 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

        
    Gilles Brochu, président. 
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