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

En tant que membre, vous pourrez :
  prendre connaissance du rapport annuel 
pour l’année financière 2018;

  décider de la répartition des excédents 
annuels (ristournes);

  adopter des modifications au Règlement 
intérieur 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. 

Aux membres de 
la Caisse Desjardins 
de L’Érable

Lundi 15 avril 2019 
à 19 h

Vous êtes convoqués à l’assemblée 
générale annuelle.

Signé le 12 mars 2019,  Valérye Bédard, secrétaire

Église Saint-Calixte,  
1460, rue Saint-Calixte à Plessisville

Élections

Veuillez noter que conformément 
au Règlement intérieur de la Caisse, 
la période de mise en candidature 
s’est terminée le 11 février 2019 à 16 h.

postes seront à pourvoir 
au conseil d’administration 
de la Caisse. 

Valérye Bédard

Candidats à un poste d’administrateur 
pour cette assemblée 

5 Suffrage universel

Guillaume 
Latulippe

Gaston 
MartineauA F

Groupe Groupe

Isabelle  
Noël

Charles-Édouard 
OuelletC C

Groupe Groupe

Modifications au Règlement 
intérieur de la Caisse 
Les membres seront appelés à se prononcer sur des 
modifications à apporter à l’Annexe « A » du Règlement 
intérieur de la Caisse visant à réunir les Groupes D à G 
en un seul groupe réservé aux membres provenant 
des municipalités d’Inverness, de Lyster, de Sainte-
Agathe-de-Lotbinière et de Val-Alain, et modifier 
le nombre de postes d’administrateur alloués pour 
chacun des groupes existants.

Si les modifications au Règlement intérieur proposées 
sont adoptées, les membres seront également appelés 
à se prononcer sur l’adoption d’un Règlement relatif 
à la rotation des administrateurs afin d’y apporter 
les ajustements nécessaires concernant les Groupes.

Les modifications aux règlements entreront 
successivement en vigueur aux dates des assemblées 
générales annuelles qui se tiendront en 2020 et en 2021. 

Les membres peuvent obtenir une copie 
des modifications proposées en s’adressant 
à la Caisse pendant les heures d’ouverture.


