
 
 
  

 

LA ROUTE DES FLEURS DE LA REGION DE PORTNEUF  

La Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf 
212, rang Sainte-Anne Nord 
Sainte-Christine-d ’Auvergne, QC  G0A 1A0 

 

Saint-Raymond, 24 janvier 2017 

 

 

Objet : CONVOCATION A L’ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SOCIETE D’HORTICULTURE ET D’ECOLOGIE DE 

PORTNEUF  

 

Madame, monsieur, 

La Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf convoque ses membres à son assemblée 

générale annuelle qui sera tenue le dimanche 19 février prochain à Saint-Casimir au 220, 

boulevard de la Montagne, Saint-Casimir  G0A 3L0, à compter de 9h. 

L’ordre du jour proposé pour cette assemblée ainsi que le bulletin de mise en candidature 

pour les élections au poste de membre du Conseil d’administration de la Société sont inclus dans cet 

envoi. Lors de cette assemblée, un total de six (6) postes devront être comblés incluant deux (2) 

postes vacants ainsi que quatre (4) postes dont les mandats se terminent au 31 janvier 2017. Ces postes 

sont occupés par madame Francine Tessier et messieurs Rolland Hamel, Léonard Leclerc, Bruno 

Carpentier. Selon les statuts et règlements de la Société, les quatre (4) administrateurs sortants 

peuvent soumettre à nouveau leur candidature pour de nouveaux mandats s’ils le désirent. Notez que 

les mises en candidature doivent être remises par courrier à madame Francine Tessier, 212, rang 

Sainte-Anne Nord, Sainte-Christine-d ’Auvergne, G0A 1A0 avant le 18 février 2017 à 17h ou en mains 

propres au plus tard à 9h avant l’ouverture de l’assemblée annuelle du 19 février 2017. Selon les 

statuts et règlements, seuls les membres honoraires et ceux ayant renouvelé leur carte de membre au 

moment de l’assemble générale peuvent soumettre leur propre candidature ou appuyer la mise en 

candidature d’une autre personne pour un poste au conseil d’administration. Ils sont également 

autorisés à voter lors de l’assemblée générale annuelle.  

Nous vous invitons à communiquer avec monsieur Rolland Hamel président, au 

418 268.5511, sheportneuf@globetrotter.net  ou avec madame Francine Tessier, secrétaire-

trésorière de la SHEP au 418 329.2280, oiseau8@globetrotter.net  pour de plus amples informations.  

Nous espérons vous voir en grand nombre le 19 février à Saint-Casimir. La conférence 

‘Aménagements paysagers : Prédateurs et envahisseurs des jardins d'oiseaux’ qui sera donnée par 

monsieur Bruno Carpentier suivra l’assemblée générale. 

 
Cordiales salutations, 

Johane Boucher-Champagne 
418 337.3347, johane.boucher@floressens.com 
Pièces jointes 
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La Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

19 FÉVRIER 2017, 9H  
HÔTEL DE VILLE, 220, RUE DE LA MONTAGNE, SAINT-CASIMIR 

 

 Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf 

212. rang Sainte-Anne Nord 

Sainte-Christine-d’auvergne, G0A 1A0 

 

Ordre du jour proposé 

 
 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle tenue le 21 février 2016 

4. Rapport du président 

5. Rapport de la situation financière 

6. Modifications aux états financiers 2016-2017  

7. Présentation et adoption du budget 2017-2018 

8. Programmation 2017-2018 

9. Divers 

10. Questions et commentaires de l’assemblée 

11. Élections 

a. Élection d’un président et d’un secrétaire d’élections 

b. Postes à combler au sein du conseil d’administration de la SHEP 

c. Mises en candidature 

d. Élections 

12. Levée de l’assemblée 

 



É tat des mandats aux postes  du Conseil d’administration de la SHÉP 
 pour l’assemble e ge ne rale du 19 fe vrier 2017 

État des mandats au moment de l’assemblée générale du 19 février 2017 

   NOM ET FONCTION ENTRÉE EN FONCTION FIN DE MANDAT 

 
1 

 
Rolland Hamel, président Février 2015 31 janvier 2017 

 
2 

 
Francine Tessier, secrétaire-trésorière Février 2015 31 janvier 2017 

 
3 

 
Léonard Leclerc, vice-président Février 2015 31 janvier 2017 

 
4 

 
Claudette Roberge, administratrice Février 2016 31 janvier 2018 

 
5 

 
Nicole Tessier, administratrice Février 2016 31 janvier 2018 

 
6 

 
Johane Boucher, responsable Route des fleurs Février 2016 31 janvier 2018 

 
7 

 
Bruno Carpentier, administrateur et webmestre Octobre 2016 31 janvier 2017 

 

Nombre de postes au Conseil d’administration autorisé par les statuts et règlements :    9 

Nombre de postes vacants à combler au moment de l’assemblée générale du 21 février 2016 :   6 
 



 

LA ROUTE DES FLEURS DE LA RÉGION DE PORTNEUF 
 

La Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf 
212, rang Sainte-Anne Nord 

Sainte-Christine-d ’Auvergne, QC  G0A 1A0 

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 

POSTE DE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ÉLECTIONS 2017-2018 
 

Je,   
LETTRES MAJUSCULES 

désire poser ma candidature à titre de membre du conseil d’administration de la Société 

d’horticulture et d’écologie de Portneuf (SHEP). Je confirme que je suis (serai) membre 

en règle de la SHEP au 31 janvier 2017 pour l’année 2017-2018. 

 

Ma candidature est appuyée par deux (2) membres de la SHEP qui confirment leur statut 

de membre en règle au 31 janvier 2017. 

 

  

NOM ET SIGNATURE DU MEMBRE QUI APPUIE LA CANDIDATURE 

 

 

Le bulletin de mise en candidature doit être remis à madame Francine Tessier, 212, rang 

Sainte-Anne Nord, Sainte-Christine-d ’Auvergne, G0A 1A0  avant le 19 février 2017  à 17h 

ou en mains propres au plus tard à 9h avant l’ouverture de l’assemblée annuelle du 19 

février 2017. 

 

Rolland Hamel, Président 2016-2017  

Société d’horticulture et d’écologie de Portneuf  

 

 

 

 

SIGNATURE DU MEMBRE QUI DÉPOSE SA CANDIDATURE 

  

NOM ET SIGNATURE DU MEMBRE QUI APPUIE LA CANDIDATURE 

 

Bulletin reçu le     , 2017 par 
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