
AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG) 
AUTOMNE 2010

Endroit : Centre récréatif St-Roch 
230 rue Dupont, Québec

 

Date et heure : Samedi le 27 novembre 2010 à 13h00 
Début des inscriptions et paiement dès 12h00 

Bonjour à tous, c’est avec grand plaisir que je vous invite, au nom des membres du conseil d'administration 
(CA), à notre 29e assemblée générale d'automne. 

La saison exceptionnelle qui vient de s'achever à été marquée non seulement par le beau temps mais aussi par  
plusieurs changements à notre fonctionnement. L'assemblée générale d'automne est une occasion unique de 
faire la bilan de notre saison de jardinage et de commencer à préparer celle qui viendra. Cette année, 
nous aurons plus particulièrement à nous attarder à la réorganisation des comités. Comment cela s'est-il 
traduit  sur  le  terrain  ?  Quels  sont  les  points  forts  ?  Les  points  faibles  ?  Qu'aimeriez-vous  voir 
améliorer ?  Préparez vos commentaires et suggestions afin de  nous aider à faire cette réflexion. 

L'assemblée générale d'automne vous permet de participer à la vie démocratique de votre jardin et d'y 
apporter  les  points  dont  vous  voulez  traiter.  C'est  aussi  le  moment  d'élire  un  nouveau  conseil 
d'administration qui s'occupera de la gestion générale et des comités. N'hésitez pas à vous présenter si 
ce défi vous intéresse !  

Une heure avant l'assemblée, vous pourrez renouveler votre inscription annuelle, demander des terrains 
additionnels,  effectuer  des  changements  à  votre  inscription,  effectuer  les  paiements  reliés  à  votre 
inscription  et  pour  ceux qui  nous quittent,  remettre  vos  clés  et  obtenir  vos  remboursements.  C'est 
également le moment pour ceux et celles qui en ont de retourner vos cartes de stationnement. Par la 
suite, il sera possible de vous inscrire en personne directement avec le responsable du comité, Laval 
Voisine au  231 rue St-Vallier Est, Québec, G1K 3P4. Il sera disponible du lundi au vendredi de 8h00 à 
17h00. Vous pouvez également le contacter au 418-524-3088.  

  
Au plaisir de vous voir lors de l’assemblée du 27 Novembre prochain, 

Anick Béland Morin, présidente du conseil d’administration 

COORDONNÉES DU JARDIN LE TOURNE-SOL :
C.P. 54021, succursale Marie-de l’Incarnation Québec, QC. G1N 4T1

Téléphone : 418-683-1555 courriel : jardintournesol@hotmail.com



ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue et élection des président(e) et secrétaire d’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la présente assemblée
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 24 avril 2010
4. Bilan des comités 
5. Bilan provisoire de la réorganisation (préparez vos commentaires) 
6. Pause  (boissons et bouchées seront disponibles)
7. Trésorerie (prévisions budgétaires)
8. Bilan de l'exécutif

1. Renouvèlement de l'entente
2. Clôture

9. Élections du conseil d’administration (tous les postes sont en élection)
10. Varia
11. Fin de l’assemblée

INSCRIPTIONS, DÉPARTS ET PAIEMENTS APRÈS L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

AVANT LE 23 DÉCEMBRE  
Laval Voisine 

231 rue St-Vallier Est,
Québec, G1K 3P4

418-524-3088 
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 17H00

RAPPEL (TIRÉ DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX(P.18)) 

Tâche communautaire

Les responsables  de comités  ont à  assigner une tâche aux membres  de leurs comités  respectifs.  Il 
appartient au  membre de rencontrer le responsable de son comité afin de se voir assigner une tâche. Il  
appartient également au  membre de faire comptabiliser ses heures de travaux communautaires par son 
responsable  de  comité.   Le  membre  a  la  responsabilité  de  s’inscrire  à  la  corvée  de  compostage 
obligatoire une fois pendant la saison. Les différentes dates seront affichées sur le babillard.

Pénalités

Tout membre désirant renouveler son inscription :
• n'ayant  pas effectué sa tâche communautaire en totalité,  selon le rapport  du responsable de comité,  

devra, en plus du prix de location, payer une pénalité de 50 $.
• n'ayant  pas effectué sa corvée de compostage annuelle,  selon le rapport  du responsable des 

corvées,  devra, en plus du prix de location, payer une pénalité de 30 $. 
• n'ayant pas effectué ni la tâche communautaire ni la corvée de compostage, selon les rapports 

des  personnes responsables, devra, en plus du prix de location, payer une pénalité de 80 $.

Tout membre qui ne remplit pas son obligation de tâche communautaire ou sa corvée de compostage 
pour une seconde année consécutive perd pour l'année suivante son statut de membre ainsi que sa 
cotisation de membre de 20 $. 
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