
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SECTEUR DES DRAVEURS 

*** CONVOCATION *** 
 

 

La présidente Lise Brunet et les membres de votre Conseil sectoriel vous convient à l’Assemblée générale 

sectorielle qui aura lieu le jeudi 16 avril 2020. 
 

Où : à la Gatineauthèque, 107, rue Fernand-Arvisais, Gatineau 

Accueil : 9 h  

Début de l’assemblée : 9 h 30  
 

Dîner : 12 h — 5 $ pour les membres des Draveurs et 15 $ pour les personnes invitées. 
 

Inscription : date limite le 9 avril chez l’une des personnes habituelles. 
 

IMPORTANT! Des élections seront tenues pour les postes de  

 présidence 
 

 secrétaire 
 

 2e vice-présidence 
 

 2e conseillère 

 

Veuillez noter que Lise Brunet présidente et Francine Tessier secrétaire termineront leur 2e mandat et ne 

pourront se représenter à ces postes donc, il est essentiel de les remplacer. 

Gabrielle Roy-Lauzon 2e vice-présidente terminera son 1er mandat, mais ne désire pas se représenter.  

Marquise Desrochers, 2e conseillère terminera son premier mandat et pourra solliciter un deuxième mandat 

de trois ans si tel est son désir, mais s’il y a d’autres personnes intéressées à se présenter à ce poste, elles 

seront les bienvenues et une élection à vote secret sera tenue. 
 

Vous trouverez à la page suivante un bulletin de présentation de candidature officiel que vous pourrez 

remplir et m’envoyer avant la tenue de l’AGS si possible ou me remettre au plus tard à 9 h 30 le 16 

avril 2020. Un reçu de candidature officiel vous sera remis. 
 

Votre participation est essentielle au bon fonctionnement de notre association. Je vous invite donc à 

participer en grand nombre à cette assemblée!  

 



Au plaisir de vous y retrouver, 

Lise Brunet, présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour les personnes intéressées à connaître le rôle et les tâches des personnes siégeant au Conseil 

sectoriel, en voici un résumé : 

 

22.02 Pouvoirs et devoirs du conseil sectoriel 

Le conseil sectoriel rend compte de son administration à l’assemblée générale sectorielle. 

Dans le cadre des décisions de l’assemblée générale sectorielle, le conseil sectoriel : 

a) administre les biens du secteur et produit un rapport annuel qui doit être soumis et accepté par 

l’assemblée générale sectorielle; 

b) expédie les affaires courantes; 

c) prépare le plan d’action annuel à soumettre à l’assemblée générale sectorielle; 

d) fait à l’assemblée générale sectorielle les recommandations qu’il juge utiles; 

e) peut acquérir les biens meubles nécessaires à ses activités; il peut vendre ces biens, s’il le juge utile. 

Il doit faire état de ces acquisitions et de ces ventes dans le rapport annuel prévu au paragraphe a) de cet 

article; 

f) forme les comités qu’il juge nécessaires; ils sont consultatifs, mais une ou des actions déterminées 

peuvent être confiées à un comité. 

 

22.03 Devoirs des membres du conseil sectoriel 

A : Personne présidente d’un secteur 

Les devoirs de la personne présidente de secteur sont les suivants : 

a) diriger avec le conseil sectoriel les affaires du secteur et en assumer la surveillance générale; 

b) présider les réunions du conseil sectoriel; 

c) présider les assemblées générales sectorielles ou voir à la désignation d’une personne pour les 

présider; 

d) convoquer les assemblées générales sectorielles selon les statuts de l’Association; 

e) représenter son secteur au conseil régional. Si des circonstances incontrôlables l’en empêchent, elle 

doit déléguer la personne qui occupe la 1re vice-présidence. 

Si cette personne est dans l’impossibilité de le faire, elle doit déléguer un autre membre du conseil sectoriel; 

f) participer au Congrès en tant que personne déléguée. Si des circonstances incontrôlables l’en 

empêchent, elle doit déléguer la personne qui occupe la 1re vice-présidence. Si cette personne est dans 

l’impossibilité de le faire, elle doit déléguer la personne qui occupe la 2e vice-présidence ou, à défaut, un 

autre membre du conseil sectoriel; 

g) participer au conseil national de l’Association; 

h) informer son secteur du plan d’action de l’Association; 

i) exercer avec les autres membres du conseil sectoriel, selon le plan d’action de l’Association, les 

devoirs et pouvoirs qui lui incombent. 

 

B : Autres membres du conseil sectoriel 

Les devoirs des autres membres du conseil sectoriel sont les suivants : 



a) diriger le secteur avec la personne présidente; 

 

b) assurer une surveillance générale des activités sectorielles; 

c) assister à la session régionale; 

d) assumer les tâches qui leur sont dévolues par l’assemblée générale sectorielle; 

e) en sus de ce qui précède, la personne au secrétariat est de droit secrétaire du conseil sectoriel et de 

l’assemblée générale sectorielle. Cette personne rédige ou vérifie, fait approuver et signe les procès-verbaux 

de ces instances; 

f) en sus de ce qui précède, la personne à la trésorerie a la responsabilité : 

- de tenir les comptes du secteur; 

- de présenter les rapports financiers; 

- de signer conjointement avec la personne présidente de secteur, à moins qu’une autre personne du 

conseil sectoriel ne soit nommément chargée par une résolution de l’assemblée générale sectorielle de le 

faire à la place de l’un ou l’autre, les chèques et autres effets négociables sur le compte du secteur; 

- d’exécuter tous les devoirs spécifiques de contrôle qu’exige cette fonction. 

Si vous avez des questions, les membres du Conseil sectoriel et moi-même sommes à votre disposition 

pour y répondre. 

 


