Aux membres de la Caisse Desjardins de la Région de Thetford
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle.
Mardi le 23 avril 2019 à 19 h 00
Centre des congrès de Thetford
777, 9e rue Sud, Thetford Mines, QC G6G 0G1
En tant que membre, vous pourrez :
• prendre connaissance du rapport annuel pour l’année financière 2018;
• décider de la répartition des excédents annuels (ristournes);
o 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
éventuelles au fonds d’aide au développement du milieu
• 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.
Élections
Quatre postes, dont chaque mandat est d’une durée de trois (3) ans 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 15 février 2019 à 16 heures.
Les postes à combler sont les suivants :
Groupe A : siège d’Alexandra Nadeau
Groupe C : siège de Ghislain Labrecque
Groupe E : siège de Jonathan Beaudoin
Groupe F : siège de Josée Durand
En conséquence,
Pour être éligibles au siège du groupe A : les candidats doivent provenir des limites des villes de Disraeli et
de Thetford Mines, des municipalités d’Adstock, de Saint-Adrien-d’Irlande, de Saint-Jean-de-Brébeuf et de
Saint-Joseph-de-Coleraine et de la municipalité de paroisse de Disraeli.
Pour être éligibles au siège du groupe C : les candidats doivent provenir de la municipalité de Saint-Pierrede-Broughton.
Pour être éligibles au siège du groupe E : les candidats doivent provenir des limites des villes de Disraeli et
de Thetford Mines, municipalités d’Adstock, East Broughton, Kinnear’s Mills, Saint-Adrien-d’Irlande, SaintJacques-de-Leeds, Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Joseph-de-Coleraine et Saint-Pierre-de-Broughton,
municipalités de paroisses de Disraeli et Sacré-Cœur-de-Jésus.
Pour être éligibles au siège du groupe F : les candidats doivent résider, être domiciliés ou travailler au
Québec.
Ces administrateurs seront élus par l’ensemble des membres de la Caisse.
Candidats à un poste d’administrateur pour cette assemblée :
Alexandra Nadeau – Groupe A
Christian Hamel – Groupe A
Marco Tanguay – Groupe A

Jonathan Beaudoin – Groupe E
René Soucy - Groupe E

Tous les membres de la Caisse
sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Signé le 26 mars 2019
Mylène Gravel, secrétaire

