
Ordre du jour de l’assemblée  générale de l’ADLL                                                
samedi le 7 août 2021 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 6 juillet 2019. 

6- Mot du Président Mario Bourgault. 

7- Lecture des états financiers se terminant le 31 mars 2020 et 2021. 

8- Prévisions budgétaires 2021-2022 

a- Projet d’aménagement d’un bureau.                                                          
b- Projet de construction d’un gazébo à la plage la familiale.                    
c- Installation de clôture au 3 plages.  

9- Page Facebook pour les membres en règle. 

10- Respect des règlements des plages et de la marina. 

11- Entériné la décision du CA. des chiens sur les plages.                              
Le membre qui ne respecte pas le règlement des plages qui interdit la 
présence des chiens sur les plages,  recevra un premier avis verbal,  si il 
y a récidive une deuxième fois une amende de 25$ lui sera remise, si il y 
a récidive une troisième amende de 50$ lui sera remise, en cas de non 
payement le montant des amendes lui sera facturé avec sa cotisation 
annuelle. Après 3 avis si le membre refuse de respecter le règlement le 



CA.  Imposera une suspension voir même une radiation de ce membre.      
Les propriétaires doivent informer leurs visites et locataires qui utilisent 
leurs folios pour accéder aux plages et à la marina. 

11- Société de conservation du lac Lovering. 

12- Page Facebook pour les membres en règle. 

13-  Ajout d’une section au quai du débarcadère à la marina. 

14- Cartes de membre  sur les plages.                                                     
Entériné la décision du CA. que tous les personnes présente sur les 
plages est en leur possession une carte de membre incluant les parents, 
amis, locataires de chalets.  

15- Entériné la décision du CA. pour les supports à kayaks.                   
Pour accommoder plus de membres et éviter que nos plages soit des 
entrepôts à kayaks le CA. limite à deux supports par folio la location de 
supports à kayak en date du 13 mars 2021.  

16- Présentation des surveillants/tes de plages et de la marina. 

17- Club de marche. 

18- Mot du Président des quais André Charron. 

19- Varia. 

20- Élection . 

fin de la réunion 

 

 



 


