
 
 

Aux membres de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière 
 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle 
 

Date : Le mardi 9 avril 2019 

Heure : 19 h 30 

Lieu : Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 

 

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; 

• adopter des modifications au Règlement intérieur ou aux statuts de la 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. 

 

Modification au Règlement intérieur de la Caisse  

Les membres seront appelés à se prononcer sur une modification du Règlement intérieur de la 

Caisse visant à abolir l’Annexe A dudit règlement, et ce, afin que la représentation des membres 

au conseil d’administration ne soit plus divisée par groupes. 

 

La modification au règlement prendra effet immédiatement après la période des élections lors de 

l’assemblée. 

 

Les membres peuvent obtenir une copie des modifications proposées en s’adressant à la Caisse 

pendant les heures d’ouverture. 

 

Élections 

Cinq (5) 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 15 février 2019 à 15 h. 

 

Candidats à un poste d’administrateur pour cette assemblée : 

Groupe A : 

La Pocatière/Ste-Anne-de-la-Pocatière 

 
Madame Julie Mercier 

Groupe D : 

Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant 

 
Monsieur Steeve Thériault 

Groupe G : 

Municipalité de Sainte-Louise 

 
Madame Émilienne Harton 

Groupe H : 

Suffrage universel – Province de Québec 

 
Monsieur Pascal Pelletier 

 

 

Tous les membres de la Caisse 

sont cordialement invités à participer à cette assemblée. 
 

 

 

Signé le 15 mars 2019 

 

 

Bernard Duval, secrétaire 

Conseil d’administration 


