
Québec, le 5 avril 2019 
 

Objet : Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle    
                                CLUB FADOQ St-Louis-de-France 
 
À tous les membres, 
Au nom du Conseil d’administration, je vous invite à participer à l’Assemblée 
générale annuelle qui aura lieu le vendredi, 10 mai 2019, à notre local, sis au 
1560, route de l’Église, de 14h à 16h30. 
 
Cette année, selon l’article 22 des règlements de notre FADOQ, le mandat de trois 
administrateurs vient à terme puisque c’est une année impaire. Il s’agit de mesdames Diane 
Marois et Rose Roy et de monsieur Michel Bermon. Comme aucune des trois personnes n’a six 
ans de mandat à son actif, chacune peut demander un renouvellement. Des bulletins de mise en 
candidature sont disponibles, auprès de la registraire, madame Diane Marois, au numéro de 
téléphone suivant : (418) 657-0523 ou au local, le mercredi après-midi, pour les personnes qui 
désirent se présenter.     
 
En raison des coûts postaux trop onéreux et en conformité avec l’article 18 de nos règlements, 
nous ne ferons pas d’envoi postal cette année, comme convenu d’ailleurs, lors de notre AGA de 
l’année dernière. Des copies de l’ordre du jour seront mises à la disposition des membres qui 
n’ont pas d’Internet. Vous pouvez en faire la demande auprès de la registraire, madame Diane 
Marois, aux coordonnées mentionnées ci-dessus. Il sera placé sur notre site WEB à l’adresse 
suivante : http://club.fadoq.ca/U023 et nous vous demandons de l’apporter à la rencontre car, 
par souci d’économie, nous n’aurons pas de copies supplémentaires. L’avis de convocation sera 
également affiché chez nos commerçants connus : Familiprix, Provigo et notre Caisse 
Desjardins. Cette année, la présentation des divers rapports se fera par la technologie « Power 
Point » de manière à rendre ces présentations plus agréables et conviviales. 
 
Vers 17 heures, nous servirons aux personnes présentes à l’Assemblée, un repas gratuit 
émanant du restaurant « Poulet Fusée ». Nous vous prions de confirmer votre présence à 
compter du mercredi 10 avril jusqu’au mercredi 8 mai, auprès de la secrétaire, madame 
Francine-Sarah Gauthier au numéro de téléphone suivant : (418) 656-4370 ou au local, le 
mercredi après-midi. Comme vous le savez déjà, notre salle peut contenir un maximum de 
cinquante personnes. Cette contrainte fait en sorte que seules les cinquante premières 
personnes inscrites pourront être acceptées pour le repas. 
 
Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et nous vous remercions à 
l’avance de votre participation. 
 

Murielle Côté, présidente 

http://club.fadoq.ca/U023

