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Cette année, en plus de vous présenter les activités de l’Association réalisées en 2019 et 2020 

ainsi que les projets pour 2021, nous vous offrons une conférence sur l’éclosion des 

cyanobactéries dans le lac (impacts, causes et précautions) par Mme Ariane Orjikh, Directrice 

générale de « Memphrémagog Conservation Inc. » et membre du conseil d’administration du 

Regroupement des Associations Pour la Protection de l’Environnement des Lacs (RAPPEL).  Il vous 

sera possible de poser quelques questions à la fin de sa présentation. 

Dans la dernière année nous avons complété le conseil d’administration qui compte maintenant 

un représentant de chaque chemin, une présidente et un webmestre.  Chacun des membres est 

prêt à poursuivre son rôle, l’AGA pourra donc réélire ces gens pour la prochaine année ou en 

proposer d’autres. 

Au cours des derniers mois nous avons préparé un GUIDE qui regroupe les règlements en 

vigueur et certaines bonnes pratiques pour maintenir notre lac en santé ainsi que le bon 

voisinage.  Nous vous demandons d’en prendre connaissance et de nous transmettre vos 

commentaires d’amélioration (le cas échéant) par courriel, avant la rencontre. Certains 

ajustements pourront y être apportés avant son impression. 

Vous recevrez aussi par courriel le procès-verbal de l’AGA de mai 2019 qui devra être approuvé le 

2 mai prochain. Nous vous rappelons qu’il faut être membre en règle pour assister à l’AGA et 

pour pouvoir voter.  Comme cette assemblée compte pour les deux dernières années, nous 

accepterons exceptionnellement les membres en règle de 2020 ou de 2021.  Un membre absent 

peut fournir une procuration à une tierce personne pour voter en son nom.  

Merci à l’avance de votre participation.  

9h à 9h30 Conférence sur les cyanobactéries (pour tous) 

ORDRE DU JOUR DE l’AGA-2020/21 (9h30 à 10h30) 

1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de mai 2019 
4. Mot de la présidente  
5. Rapport des activités 2019 et 2020 
6. Projets 2021 
7. Présentation du « GUIDE » 
8. États financiers (2019 et 2020) et budget 2021 
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9. Élections (si nécessaire) 
10. Varia 
11. Clôture de l’assemblée 


