%蒜影蒜γ重くC AVIS DE CONVOCATION
Vendredi le 12 av竜1 2019

R畠SERVEZ VOTRE DmNCHE 28 AVRⅡ」
OBJET ‥ Assemblde g5n raIe a血ueIle de Ia Soci6t6 historique de Beりechasse

Cher men心re,

C

est avec plalsir que je vous iAVite a la 33e assemblee gchくirale amuehe de notre Soci誰

historique. Ce請e renco皿億e au重a lieu le di皿anche 28 avr租2019 a 14hOO, a Ia salle
CO血血unantaire de Saint‑Na捌ire au 59, Ansel皿e‑Jolin, derriere r6glise. Juste au sud
de l

intersection de la route 216 et de la rue Principale. Notre A.GA sera pr6c6dde a

13h30, d

une courte visite‑commentde de P6ghie de Sa血tLNazaire.

Les doco皿ents joints a la piesente :

‑

Avis de convecation

‑

PrQjetd

‑

Copie de l

‑

So皿maire des 6tats丘nanciers au 31 d6cembre 2018

ordredujour
article VⅡ2 des ieglements g6血eraux

Le proces‑Ve血al de l

assemb16e g6rferale amue11e du 29 avri1 2018 a 6t6蒔pos6 sur la

Pnge facchook de la Soci6te historique de Bellechasse et vous pouvez aussi le consulter

Sur le site intemet de la SHB a : WWW.Shbellechasse.com. Des copies papiers seront
diap《mibles Iors de ur血e assemblee gdherale amuelle.

Chaque membre iegulier et capora血f; en iegle lors de l

AGA, a un droit de vote.

Chaque membre fa宣〕1i11e a autant de droit de vote que le nombre de membres inscrits, en

regle et pr6se如s Iors de l

AGA.

Ce sera un inmense plaisir de vous renco皿er et de vous y ddyose重Ie bilan de nos
activi庵s 201 8 et de vous pr恵enter les dossiers pr6vus en 201 9.

Suite al

L

aga, une COn篤記nce agiementera notre fin d

aprds‑midi.

amde 2018 aura蕪fertile en rfealisatio腿, COm皿e le d6montre l

ampleur des prQjets et

Particuli訂ement Archives‑Bellechas齢, POur une Sociae historique forte de plus de 350
皿bres et ayaut un conseil d

administration compos5 de merveilleux b6n料oles.

Nous vous a請e皿do皿S en grand no皿bm ce dimanche 28 avr組2019, dds 13h30, a

量

徳性e de Sa血書」ヾ貧zah

d随I ♂霊畔碑

SOC血TE HISTORIQUE DE B圏LLECHASSE
28 avri賞201少
SalIe co血munautaire : 59, Anse獲me‑JoIin
(Derriere l

6glise), SainトNazaire

13h30 : VisitecomⅢe血書6e de PegⅡse

14hOO : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

16l100 : Con飴re血Ce historique

Avec Pierre Pr6vost
Projet d

Ordre du Jour de PAsse血b16e G6n6rale A皿nue賞le

l. Mots de bienveme (pr6sidenD
2. Coustatation du quorum (secrさtaire)
3. Nomination d

un pr6sident et d

4. Lecture et adoption de l

un secr観re d

assemb宣さe (r6solution)

ordre dujour (SeCr5taire) (壷solution)

5. Lecture, adoption et suivi du proces‑Ve血u de l

AGA du 29/04伍O1 8 (sec.) (r6solution)

6. A. Pr6sentadon du bilan血1anCier au 3 1 d5cembre 201 8 (血esorie王) (r5soludon)
6. B. Nomination des verificateurs extemes (tr6sorier) (rさsolution)
7. Rapport du prdsident pour l

ann6e 201 8 et plan d

action 201 9

8. Ra押Ort de la redactrice du bu11e血Au胤des a腿
9. Ajout d

un point aux ieglements g6n缶aux contre toutes formes d

l O. Ratification des actes des a心血血strateurs de la SHB pour l
1 1. r丸ection d

un p壷sideut et d

un secr6taire d

harcelements

a皿6e 201 8 (resolufroh)

61ections毎6solution)

12. Les 6lectious (3 postes) (亘ises en nominations et fin des mises en nominations)

1 3. La parole est aux membres (Varia)
14. Lieu et date de la 34e assemblee g6herale amuelle (26 avri1 2020)
1 5. Tirage des prix de presence.
16. Lev6e de l

assemb16e.

Les 6霊ections 2019 :
(2019) Poste l : Clara Frenette‑Tre皿blay / Poste 2 : Pielre P重evost / Poste 3 : Mchel Tardif

Poste de fin de mandat(1 an) : Poste 5 : PieneLefebvre

Article VI.6

En cas d‑absence du pr6sident, le vice埋f6sident le remplace et il en exerce

ArticleVI.7

En cas d,al)SenCe du p重esident et du vicei)竜siderlt a une aSSemb16e des

め関Ies pouvoi騰.

membres ou des administrateurs, 1es membres ou les administrateurs presents,
suiva亜Ie cas, do主vent choisir un piesident pami les administrateurs 6lus et

pr6sents ou pami les membres pr6sents, Suivant le cas.
Article VI.8

Le secr6taire doit convoquer toutes les assemb16es, COnfom6ment au piesent

reglement, et rediger les proces‑Verbaux des dites assemb16es̀
Artic宣e VI.9 Il a la garde des livres et des docunents de la Sociさt6 ainsi que le sceau et il

ne peut s
qu

en d6par血, Ou domer communication suivant le cas膏d

aux administI沈eurS 6lus ou o餓ciers, a mOins 〔叫,il n

autoris6 par une r6solution du conseil d

a血es

y soit ap6cialement

administration.

Article Vi.10 II voit a la conespondance et signe c〇両ointement avec le prさsident, touS les
documents de la Soci誰, Sauf si la Sooiさt6 par ieglemer露, Ou le conseil
d

a血Iinistration par r5solution, n

Article VI.1 1 Le tr6sorier a la garde de l

en d6cide autrement.

argent, des fonds, des valeurs et en g6neral de tous

les biens de la Soci6t6; il tie血ou voit a la tenue des livres, a la comptabilit6
de la Sociさt6̲ II pr句are et voit a la p重さparation des 6tats丘naneiers de la
Soci6t6 et il en fait rapport aux administrateurs ainsi qu
l

aux membres

a

assemb16e g6nさrale amue宣le.

PART量E VⅡ D霊VERS

Article VⅡ.1 La Sociさ俺doit avoir les livres suivants :

A) Un livre des minutes dans lequel devront 6tre inscrits les lettres patentes de
la Soci誰, le m6moire des conventions des promoteurs de la Societさ, les

proces」VeめaⅨ des assemb16es, les重eglements et艇solutions adoptes
mot, tOut Ce qui peut avoir de l

en un

impo競ance pour la Societ6.

B) Un registre ap6cial dans lequel devront釦re les noms et adresses des

signataires du m6moire des conventions, des administrateurs honoraires et des
membres de la Soci6虎.
C) Un livre dans leque獲devront etre entr6s toutes les recettes et tous les

debours(…s.

ArtieIe ViI.2 La Soci6俺poss軸e une po雌que contre tout abus ou harcelement? qulil

〆帝
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2

̀ Projet ‑ Archives Be=echas§e

7 7 俄 1 4

Contributions annueiles
Projet ‑ Ecole de rang

Dons et commandites
Revenus ‑ Voyages

Vente de bulIetins et de tepertoires
Revenus d

in鳴rets, TPS et TVQ et revenus divers

4

Pr。jet ‑ AFDA 29:02

Vente de livres

諾42︒欝霊※9 1 4

Produ i髄

1

Projct ‑ Archives Paroisses

Depen§es d'op6ration et d‑admin i§tr種鵬on

inventaire de livres au d6but

31 780

Projet ‑ Archives BeIlechasse

47318

8てら8

22 796

Frais de production du buI庖in

9 191

Livres ‑ Ecole de rang

2 568

与3 87与

Frals de voyage historique

24与2

4 129

Honorai res profess ionnei s

1266

1 732

Frals postaux. CNESST et depenses de bureau

1 278

戸rais de co=oque et association

1176

Loyer adm i nistratif

900

Depenses d

491

assem b 16e

6 896

71与
2011
7 7与

76与

Projet ‑ AFDA 29:02

11 197

Projet ‑ A「chives Pal,Oisses

10397

lntさr全ts et frais bancaires

lnventaire de livres a la fin

ln§u飾§anCede§prOdui章§§ur le§Charge§
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