
 
 

2050, rue Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3A6 
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Saint-Hyacinthe, le 26 mai 2022 
 
 
Aux : Membres de l’ARCQ 
 
Objet : AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022 
 
 
Chers membres, 
 
Nous vous convions à venir assister en grand nombre à l’assemblée générale annuelle de l’ARCQ qui se tiendra le 
mercredi 15 juin 2022 à 15 h, via TEAMS  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MjliMDVjODMtNjNkNS00NWY4LWEwMGItOTA4ZTc5MTdkMGRl%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22b3e2d4b8-a4eb-4f96-9373-638baae7c6e6%22%2c%22Oid%22%3a%221585bb6d-41fb-4a4f-
a9fe-705c0e59ff53%22%7d 
 
Lors de l’AGA, nous procéderons à l’élection des membres du conseil d’administration.  
 
Les personnes souhaitant soumettre leur candidature à l’un des postes disponibles doivent remplir le formulaire 
de dépôt de candidature ci-joint et le transmettre à madame Jacinthe Langelier ca.arcq@loisir.qc.ca au plus tard le 
10 juin 2022. Notez que les items en jaune dans le document en pièce jointe — Poste en élection — sont les postes 
en élection pour des mandats d’un an ou de deux ans.   
 
Si vous n’avez pas encore complété l’adhésion de votre réseau cyclable pour 2022, vous êtes priés de le faire le plus 
rapidement possible en remplissant le formulaire électronique suivant https://docs.google.com/forms/u/3/d/1-q71ZTq8-
HjlRkZTzx661D4_Sr-VntVy2JdKO6X5Uwk/edit?usp=drive_web 
 
Espérant vous compter parmi nos membres en 2022 et vous rencontrer lors de l’assemblée générale annuelle, nous 
vous prions de recevoir, chers membres, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
Lucie Lanteigne, 
Présidente 
 
pl/ 
 
PJ : Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 
 Formulaire de candidature 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ARCQ 
Mercredi 15 juin 15 h 00  

 
Via TEAM 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
 
2. Lecture de l’avis de convocation (PJ) 
 
 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 septembre 2021 (PJ) 
 
 
5. Présentation du rapport de la présidente et du directeur général 2022 (PJ à venir) 
 
 
6. Présentation des états financiers pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 (PJ) 
 
 
7. Élections 

7.1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 
7.2. Bilan des candidatures reçues 
7.3. Élection ou acclamation 

 
8. Varia 
 
 
9. Levée de l’assemblée 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ARCQ 

 
Les personnes souhaitant soumettre leur candidature au conseil d’administration de l’ARCQ doivent faire parvenir 
leur candidature par courriel à ca.arcq@loisir.qc.ca au plus tard le 10 juin 2022. 

 
Prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Nom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Adresse personnelle complète : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Téléphone/cellulaire : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Courriel : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Nom du réseau cyclable membre : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

Veuillez cocher un seul poste pour lequel vous 
soumettez votre candidature parmi les suivants : 

Poste #2 Associatif 99 km et moins ☐ 

Poste #4 Associatif 99 km et moins ☐ 

Poste #6 Associatif 100 km et plus ☐ 

Poste #8 Associatif municipal/MRC ☐ 

Poste #10 Membre associé ☐ 

Poste #11 Membre associé  ☐ 

 
 

 
Par la présente, je désire poser ma candidature à un poste d’administratrice/administrateur au sein du conseil 
d’administration de l’ARCQ.  
 
Si je suis élu(e), je m’engage non seulement à assister aux rencontres du conseil d’administration prévues au 
calendrier, mais aussi à respecter les politiques et les valeurs de l’organisme pendant toute la durée de mon mandat. 
 
En foi de quoi je signe, à  Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. le  Cliquez ou appuyez ici pour 

entrer une date.. 

 
 
Signature : ______________________________________________________ 
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