
 

Vous êtes convoqués à l’assemblée  
générale annuelle pour l’année financière 2018. 

  
 

Mardi 9 avril 2019 – 19 h 
 Siège social – Salle Jean-Chevalier  
 75, avenue Saint-Laurent, Louiseville  

 
 

 
En tant que membre, vous pourrez : 
• prendre connaissance du rapport annuel; 

• décider de la répartition des excédents annuels (ristournes); 

• statuer sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles ainsi que sur le virement 
de toute somme provenant de la réserve pour ristournes éventuelle au fonds d’aide au développement du milieu; 

• adopter des modifications au Règlement intérieur caisse; 

• élire les membres du conseil d’administration; 

• poser vos questions au conseil d’administration et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour.  
 
 
Modifications au Règlement intérieur de la Caisse 
 
Les membres seront appelés à se prononcer sur un projet de modification de l'article 6.4 du Règlement intérieur de la 
Caisse visant à abolir les groupes au conseil d’administration. La modification prendra effet dès son adoption. 
 
Les membres seront appelés à se prononcer sur un projet de modification de l’article 11.1 du Règlement intérieur de 
la Caisse visant à diminuer le nombre de mandats que peut accomplir un administrateur, à titre de président d’une 
ou de plusieurs caisses du réseau. 
 
Les membres peuvent obtenir une copie des modifications proposées en faisant la demande par courriel à l’adresse : 
martine.janvier@desjardins.com. 
 
 
Élections 
 
Quatre (4) postes seront à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse. Veuillez noter que conformément 
au Règlement intérieur de la Caisse, la période de mise en candidature s’est terminée le vendredi 15 février à 17 h.  
Les postes à combler sont les suivants : 
 

1 poste 
dans le groupe de 

Saint-Barnabé 

1 poste 
dans le groupe de 

Saint-Paulin 

1 poste 
dans le groupe de 

Saint-Édouard- 
de-Maskinongé 

1 poste  
dans le groupe  

des membres résidants, étant 
domiciliés ou travaillant au Québec 

Michel Bournival Josée Coulombe Jules Bernèche Jean Boisvert 
Jacques Côté 
Martine Fortin 
Étienne Rompré-Ferland 

 
Les membres qui le souhaitent peuvent faire parvenir leurs questions à l’avance via notre page Facebook ou notre 
adresse courriel caisse.t10106@desjardins.com. 
 
Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée. 
 
 
Signé le 20 mars 2019 
 
 

Jean Boisvert 
Jean Boisvert, secrétaire 
Conseil d’administration 

Aux membres de la 
Caisse Desjardins de 
l’Ouest de la Mauricie 


