Société des éleveurs de moutons de
race pure du Québec

Saint-Damase, le 1er mars 2019
Aux membres de la S.E.M.R.P.Q.

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Prenez avis que l’Assemblée générale annuelle 2018 de la SOCIÉTÉ DES ÉLEVEURS DE
MOUTONS DE RACE PURE DU QUÉBEC aura lieu le samedi 6 avril 2019, à compter de 9
h 30, à l’adresse suivante :
FROMAGERIE VICTORIA
1795 Route Lagueux, Saint-Nicolas, QC G7A 2M4

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour;
Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 avril 2018;
Rapport des activités et réunions du conseil d’administration;
Examen des états financiers vérifiés du dernier exercice;
Ratification des règlements et actes posés par le conseil d’administration et par les officiers
depuis la dernière assemblée des membres;
Affaires en cours;
Présentation de trois conférences :
 Rapport de la Société canadienne des éleveurs de moutons
 Un Plan d’affaire solide pour la SEMRPQ
 Enjeux et défis de l’insémination ovine au Québec par François Castonguay

7.

Dissolution du précédent comité et élection des administrateurs pour chacune des zones:
Zone 1: En place et sortante, Mme Dominique Brisson
Zone 2 : En place et sortant M David Mastine
Zone 3: En place et sortant M Trenholm Nelson

8.
9.

Élection des officiers (Président, Vice-président, Secrétaire et trésorier);
Affaires générales et/ou amendements ;
9.1

Nomination ou renouvellement du mandat du vérificateur ainsi qu’à la détermination
de leur rémunération pour l’année en cours;

9.2 Nomination de trois représentants à la SCÉM;
10. Varia ;

11. Installation du nouveau conseil d’administration

Société des éleveurs de moutons de
race pure du Québec

Saint-Damase, le 1er mars 2019
Aux membres de la S.E.M.R.P.Q.

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE DES EXPOSANTS
Prenez avis que l’assemblée des exposants 2019 de la SOCIÉTÉ DES ÉLEVEURS DE
MOUTONS DE RACE PURE DU QUÉBEC aura lieu le samedi 6 avril 2019, à compter de
15 h 30, à l’adresse suivante :
FROMAGERIE VICTORIA
1795 Route Lagueux, Saint-Nicolas, QC G7A 2M4
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.

Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour;
Lecture du compte rendu de la réunion des exposants du 7 avril 2018;
Participation aux expositions;
Représentants aux différentes expositions agricoles;

Résultat du vote pour les juges aux principales expositions agricoles régionales et
provinciales;
6. Règlements à la provinciale
a) Problèmes rencontrés en 2018;
b) Révision des règlements;
c) Lieu de la prochaine provinciale (2019);

7. Jeunes éleveurs;
8. Varia.

