AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Conseil régional de l’Environnement
Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Bruce Wafer, président et Caroline Duchesne, directrice générale, se joignent à l’ensemble
du conseil d’administration pour vous inviter à l’Assemblée générale annuelle (AGA) du
Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (CREGÎM).
Dans un décor enchanteur, le CREGÎM vous accueillera dans
l’amphithéâtre du Parc national de Miguasha.

Quoi ?
Quand ?
Quelle heure ?
Où ?

L’AGA du CREGÎM
21 juin 2022
15h00 à 16h30
Présentiel : Parc national de Miguasha
(231 route de Miguasha Ouest, Nouvelle)
Virtuel : plateforme Zoom

Quoi d’autres ?
-

Un goûter léger sera servi à la fin de la rencontre pour vous permettre d’échanger avec nous et
les autres participants.
Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, la proposition d’ordre du jour ainsi que les
postes en élection.
Tous sont les bienvenus à participer à l’AGA, mais seulement les membres en règle pourront
s’acquitter de leur droit de vote.
Nous vous prions de confirmer votre participation en remplissant le formulaire d’inscription
avant le 19 juin 2022 : https://forms.gle/ixQQxT73ruAgr9fcA

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions,

Bruce Wafer, Président

www.cregim.org

Assemblée générale annuelle du CREGÎM, le mardi 21 juin 2022
__________________________________________________________________
Proposition d’ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
2. Présences (tour de table + Zoom)
3. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du Procès-verbal de l’AGA du 10 juin 2021
6. Mot du Président et de la Directrice générale
7. Dépôt et présentation des états financiers 2021-2022
8. Dépôt et présentation des prévisions budgétaires 2022-2023
9. Rapport d’activité animé
10. Lecture et adoption du plan d’action 2022-2023
11. Choix d’un microprojet à intégrer au plan d’action
12. Élections
13. Varia
14. Remise du Prix d’excellence en Environnement (19e édition)
15. Clôture de l’assemblée

www.cregim.org

Assemblée générale annuelle du CREGÎM, le mardi 21 juin 2022
__________________________________________________________________
Postes en élection

Les postes 2, 4, 6 et 8 seront en élection lors de l’Assemblée générale annuelle du 21 juin prochain.
•

Siège 1 : Michèle Van de Kaa, administratrice (MRC Côte-de-Gaspé)

•

Siège 2 : Rock Pratt, administrateur (MRC Bonaventure)

•

Siège 3 : Pascal Bergeron, vice-président (MRC Avignon)

•

Siège 4 : Rémi Plourde, administrateur (MRC Rocher-Percé)

•

Siège 5 : Bruce Wafer, président (MRC Avignon)

•

Siège 6 : vacant

•

Siège 7 : Bilbo Cyr, secrétaire (MRC Bonaventure)

•

Siège 8 : Katherine Court, trésorière (MRC Bonaventure)

•

Siège 9 : siège co-opté

www.cregim.org

