
L’assemblée générale en bref !

Le 25 avril 2017 – La Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes a tenu sa 75e

assemblée générale annuelle et c’est dans une atmosphère des plus joyeuses que le

président du conseil d’administration, monsieur Normand Clermont a ouvert l’assemblée.

Plus de 70 personnes étaient présentes à cette assemblée. Les dirigeants et la direction

générale ont présenté les résultats financiers de la Caisse pour l’année 2016.

Résultats financiers

Mme Nathalie Tremblay, directrice générale de la Caisse, a commenté les bons résultats

financiers de la Caisse par rapport au 31 décembre 2016.L’actif de la Caisse s’établit

maintenant à 383 202 000 $, une hausse de 2,1 % par rapport à 2015.

Partage des excédents

Les membres réunis ont eu l’occasion de voter sur plusieurs sujets, dont voici les

résultats :

 Taux d’intérêts sur les parts permanentes : 3,25 %

 Intérêts sur les parts de ristournes : 3,25 %

 Ristourne individuelle de 400 mille dollars aux membres admissibles



Notre distinction coopérative

La Caisse poursuit sans cesse sa mission – accroître la richesse collective et individuelle

de ses membres, en appuyant les organismes et les projets du milieu. Mme Mathilde Fays,

administratrice, a présenté le bilan de la distinction coopérative 2016:

 Plus de 463 000 mille dollars ont été remis à la collectivité ;

 Plus de 30 organismes ont bénéficié de l’appui de la Caisse ;

 Les membres ont aussi bénéficié de plusieurs avantages membres exclusifs à

Desjardins, pour un montant totalisant 89 176 $.

Le règlement de régie interne a été modifié afin de diminuer de onze à neuf le nombre de

dirigeants au sein du conseil d’administration.

Élections

Les membres de la Caisse ont eu l’occasion d’élire leurs dirigeants

Au conseil d’administration Au conseil de surveillance

Mme Karine Lamarre Mme Lorraine Duguay

M. Gilbert Rybicki

Mme Julie Trottier



75e assemblée générale

Pour souligner le 75e anniversaire de la Caisse chacun a reçu un cadeau souvenir et cinq

certificats cadeaux de 75 $ ont été tirés au sort parmi les membres présents.

Être membre d’une caisse Desjardins, c’est aussi faire partie du plus important groupe

financier coopératif au Canada !

Merci aux employé(e)s de la Caisse pour leur collaboration à cette

75e assemblée générale annuelle.


