
AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de la Société artistique et culturelle de Québec

le jeudi 27 octobre 2022 à 19 h
au Centre communautaire Claude-Allard, salle 106

3 200 avenue D’Amours, Québec

Madame, Monsieur, chers membres de la SACQ,

En tant que secrétaire de la Société artistique et culturelle de Québec (SACQ), je convie, au nom des
membres du Conseil d’administration, tous les membres en règle de l’année 2022-2023, à l’assemblée
générale annuelle (AGA). Seuls les membres en règle peuvent voter à cette assemblée.

La réunion débutera à 19h00 et sera suivie d’un vin amical.

ORDRE DU JOUR

1- Constat du quorum
2- Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de la présidente;
3- Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée;
4- Lecture et adoption de l’ordre du jour;
5- Adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 octobre 2021;
6- Rapport annuel des activités 2021-2022;
7- Rapport financier 2021-2022;
8- Ratification des États financiers du 1 septembre 2021 au 31 août 2022 et ratification des actes des
administrateurs 2021-2022;
9- Nomination d’un(e) président(e) d’élections;
10- Élection des administrateurs : 5 en élection statutaire et 2 postes vacants;
11- Présentation du plan d’action 2022-2023;
12- Présentation de la programmation 2022-2023;
13- Remerciements aux administrateurs sortants;
14- Constitution du nouveau CA;
15- Levée de l’assemblée.

Si ce n'est pas déjà fait, vous avez la possibilité de renouveler votre adhésion via le lien
suivant: https://www.sacquebec.com/adhesion .

Notez que 10 jours avant l'AGA, vous recevrez par courriel tous les documents nécessaires. Aucune
impression papier ne sera fournie par la SACQ lors de l'AGA mais il y aura une projection sur écran
des points principaux présentés. Vous êtes invités à suivre à partir de votre tablette électronique ou à
imprimer vous-même vos documents si vous le souhaitez. Inscrivez-vous en ligne sur Qidigo en suivant le
lien suivant :
https://www.qidigo.com/u/Societe-artistique-et-culturelle-de-Quebec/activity/3862/group/162124

Venez en grand nombre, c’est votre société artistique.

Louise Piché 
Secrétaire
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