
Ordre du jour de l’assemblée générale de l’AADLL 
Samedi 6 juillet 2019 au 171 Grande-Allée à 10h00 

 

1- Vérification du quorum 

2- Ouverture de l’assemblée 

3- Présentation des membres du CA 

4- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5- Suivi et adoption du procès-verbal de l’AGA du 7 juillet 2018 

6- Mot du Président Mario Bourgault. 

7- Lecture des états financiers se terminant le 31 mars 2019. 

8- Nomination du vérificateur (trice) des états financiers 2019-2020 

9- Entériner la décision du CA  de modifier, dans les règlements de l’AADLL, les dates des frais 
de retard   
                                                                                                 

37. PAIEMENT EN RETARD  
 

Pour toute facture ou état de compte faisant partie de l’envoi annuel payable sur réception et demeurant non 

payé au 31 juillet suivant (31 mai), un premier rappel sera envoyé et des frais d’administration seront facturés 

(voir annexe C) et ajoutés au solde dû. Si le solde dû n’est pas acquitté au 30 septembre suivant (31 juillet), un 

second rappel sera envoyé et de nouveaux frais d’administration seront facturés (voir annexe C) et ajoutés au 

solde dû. (Révisé 06-07-2019)  

 

37.1 DERNIER RAPPEL -  Des frais d’administration seront facturés (voir annexe C) et ajoutés au solde 

dû du membre qui aura une facture non payée le 31 décembre suivant (30 septembre suivant) la date de la 

facture. De plus, il recevra un avis recommandé de son état de compte à payer avec un délai de grâce de trente 

(30) jours. Si ce dernier ne paie pas la totalité de ses arrérages dans le délai de grâce, le Conseil d’administration 

procèdera, par résolution, à la radiation du membre et ladite part de plage deviendra nulle, de façon 

irrémédiable et permanente, sans autre avis ni délai, à défaut  d’entente avec le CA. (Révisé 06-07-2019) 
 

10- Entériner la décision du CA de vendre à l’encan les chaloupes et les autres embarcations 
abandonnées sur nos plages 

11- Prévisions budgétaires pour 2019-2020 

12-Projet d’aménagement d’un bureau 

13- Projet de construction d’un gazébo à la plage La Familiale 

14- Vandalisme au belvédère  et dans les toilettes 

15- Présentation des surveillantes de nos plages 

16- Vente du 2e droit de plage 

17- Club de marche   

18- Varia  


