
 

Avis de convocation et communiqué officiel 
 

Joliette, le 11 octobre 2019 

 

 

Chers(es) quadistes, 

 

Les membres du conseil d’administration du « Club QUAD MÉGAROUES », vous invite 

à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra, vendredi le 25 octobre 2019 à 19h00  

à la salle communautaire de Notre-Dame des Prairies située au 225, Boul. Antonio 

Barrette, Notre-Dame-Des-Prairies, Qc. 

 

Votre présence à l’assemblée générale est très importante et vous donnera la chance 

de participer au tirage de prix de présence, dont un droit d’accès annuel. 

 

Cette année, la PRÉ-VENTE pour les droits d’accès annuels sera du 19 octobre au 10 

novembre 2019 au coût de 270.00$, incluant une l’assurance responsabilité. Après la 

PRÉ-VENTE, le coût sera de 300.00$. 

Vous pourrez vous procurer le vôtre lors de cette soirée, et ce, à compter de 18h00. 

 

Les membres du c.a. ainsi que l’équipe de bénévole travaille activement pour 

conserver un réseau de sentiers de qualité pour vous déplacer dans la région, ce qui 

n’est pas facile et de plus en plus ardus. Nous vous invitons à encourager votre club 

en vous procurant votre droit d’accès du CLUB QUAD MÉGAROUES.  

 

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS 

 

Actuellement, le c.a. est composé de 11 postes d’administrateurs. De ce nombre, un 

seul poste est vacant et sans titulaire. 

 

Cependant, tel que stipulé à la section IV article 2 de nos règlements généraux 

entériné et approuvé le 26 octobre 2018,  Il y a élection des membres du conseil 

d’administration une fois l’an, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle des 

membres de la corporation. Dans le but d’assurer une continuité, la moitié des postes 

seront en élection dans les années impaires et l’autre moitié des postes dans les 

années paires 

 

 

Club Quad Mégaroues Joliette 

C.P. 353, Joliette, Qc 

J6E-3Z6 

Tel : 450-386-0137 



 

Nous avons en 2019 (année impaire),  6 postes d’administrateurs en élection.  

À titre d’information seulement, nous avons inscrit le libellé du poste que chacun 

d’eux occupe actuellement. Ces postes ou mandats peuvent être modifiés en tout 

temps par une résolution dudit conseil d’administration. 

 

Voici la liste des administrateurs en élection cette année. 

 

# poste Nom Libellé du poste occupé 

1 Michel Gauvin Président 

3 Nancy Leblanc Administrateur secrétaire 

5 Jean Beaulac Administrateur de la signalisation 

7 Laurent Paquette Administrateur des Activités & Randonnées 

9 Jean-Marc Dudemaine Administrateur trésorier 

11 Vacant Administrateur Communication & Réseaux sociaux 

 

 

COMMENT PRÉSENTER VOTRE CANDIDATURE 

 

Pour présenter votre candidature sur un poste d’administrateur et que cette dernière 

soit éligible,  vous devez OBLIGATOIREMENT remplir le document « bulletin de mise 

en candidature » et le faire parvenir  soit par la poste ou par courriel à : 

 

Club Quad Megaroues, C.P.353, Joliette, QC. J6E 3Z6 

Ou par courriel à : megaroues@hotmail.com 

 

Seulement les bulletins de mise en candidature dûment complétés et reçus 

avant Dimanche le 20 octobre 2019 à 23h59 seront éligibles.  

 

Nous souhaitons donc vous rencontrer en grand nombre lors de notre assemblée 

générale annuelle, vendredi le 25 octobre 2019. Ce sera le moment idéal pour nous 

faire part de vos préoccupations et de nous soumettre vos suggestions.  

Les bénévoles, qui se dévouent sans cesse pour vous, seront heureux de vous voir et 

de discuter avec vous.  

Venez avec vos parents et amis ! 

Peut-être déciderez-vous de vous impliquer vous-même avec la famille de bénévoles 

du Club QUAD MÉGAROUES, vous êtes toujours les bienvenus ! 

Au plaisir de vous voir !!! 

 

 

Les membres de votre conseil d’administration 

Club Quad Mégaroues 

mailto:megaroues@hotmail.com

