121e GROUPE SCOUT DE SAINT-ÉTIENNE
90, rue Marois, Lévis, G6J 1L1. 418.836-0494
www.scoutstetienne.com

Assemblée générale annuelle 2016
Ordre du jour (voir l’invitation au verso)

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 novembre 2015
4. Rapport du président
5. Rapport du chef de groupe
6. Présentation des états financiers et nomination d’un vérificateur
7. Suivi de la décision de quitter les rangs de l’Association des scouts du Canada
8. Élections des officiers

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection

Poste de vice-président

Poste de secrétaire
9. Varia et Période de questions
10. Levée de l’assemblée

121e GROUPE SCOUT DE SAINT-ÉTIENNE
90, rue Marois, Lévis, G6J 1L1. 418.836-0494
www.scoutstetienne.com

Assemblée générale annuelle 2016
Invitation (voir l’ordre du jour au verso)

Date
Heure
Endroit

:
:
:

Jeudi, 24 novembre 2016
De 19 h 00 à 20 h 00
Local Scout, 90 rue Marois, Lévis (Secteur St-Étienne)

Le 121e Groupe Scout de St-Étienne vous invite à assister à son Assemblée générale
annuelle 2016.
Cette rencontre nous permet de présenter les faits saillants de la dernière année ainsi
que les activités auxquelles ont participé les scouts de St-Étienne. Elle est une excellente
occasion de rencontrer une équipe de passionnés fiers des réalisations de nos jeunes.
L’assemblée générale est aussi le moment d’élire les officiers du conseil de gestion, dont
les postes viennent en élection par alternance. Cette année, ce sera au tour des postes
de vice-président et de secrétaire.
Par ailleurs, cette prochaine assemblée générale sera l’occasion de faire le point sur les
développements récents en lien avec la décision prise en 2015 de quitter les rangs de
l’Association des scouts du Canada.
La vitalité remarquable du 121e est le fruit du dynamisme et de l’engagement de
bénévoles qui, malgré leurs emplois du temps fort chargés, en réservent généreusement
une partie aux jeunes, parce qu’ils croient profondément au bénéfice du scoutisme pour
ceux-ci et la collectivité.
Votre présence à cette assemblée générale est une façon de nous témoigner votre
soutien et votre intérêt pour le mouvement scout. Nous sommes reconnaissant de votre
confiance et du temps que vous nous donner dans la réussite de votre jeune.

Michel Malo (Érable Serviable)
Président du 121e Groupe Scout de St-Étienne

