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AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

CHAPITRE FORT SAINT-JEAN  
DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS ET ANCIENNES DES CMR INC 

LUNDI 28 MARS 2022 À 16 h 00 (durée approx. 30 min.) 
SUR LE LOGICIEL ZOOM 

 

 
 
Cher(ère)s membres, 
 
Vous êtes cordialement convié(e)s à l’assemblée générale annuelle du Chapitre Fort 
Saint-Jean qui se tiendra sur le logiciel Zoom le 28 mars 2028 à 16 h 00. Voici les 
informations de connexion : 
 

Lien de la réunion : https://us06web.zoom.us/j/89243360561 

Par téléphone : https://us06web.zoom.us/u/kgHJRutuQ 
ID de réunion: 892 4336 0561 
 

Cette assemblée sera l’occasion de procéder à l’élection d’un administrateur au sein 
du conseil d’administration. Il est à noter que vous pouvez nommer par procuration 
un autre membre en règle pour vous représenter.  
 
Vous trouverez en pièce jointe l’ordre du jour, l’appel de candidature du poste 
d’administrateur, le formulaire de procuration et le procès-verbal de la dernière AGA 
du 22 mars 2021. 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 
info@chapitrefsj.com ou au (450) 358-6551. 
 
Vérité, Devoir, Vaillance 
 

 
 
 

______________________________ 

16286 Carolyn Hug 
Présidente 

Chapitre Fort Saint-Jean 
de l’Association des Anciens et Anciennes des CMR inc 
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ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

CHAPITRE FORT SAINT-JEAN  
DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS ET ANCIENNES DES CMR INC 

LUNDI 28 MARS 2022 À 16 h00(durée approx. 30 min.) 
SUR LE LOGICIEL ZOOM 

 

 
 
1. Mot d’introduction et ouverture de séance 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. Adoption du procès-verbal de la dernière AGA du 22 mars 2021 
 
4. Élection de l’administrateur 
 
5. Mise à jour sur les modifications des Règles de gouvernance du Chapitre 
 
6. Rapport financier 
 
7. Varia 
 
8. Clôture de la séance 
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Mise en candidature 
administrateur 

du Chapitre Fort Saint-Jean 
 

 
 

Le conseil d’administration (CA) du Chapitre Fort Saint-Jean doit procéder à l’élection 
d’un administrateur pour un mandat de 3 ans. 
 
Le poste sera soumis au vote lors de l’assemblée générale annuelle du Chapitre Fort 
Saint-Jean qui se tiendra à compter de 16 h 00 sur le logiciel Zoom le 28 mars 2022. 
 
Conformément aux Règles de gouvernance du Chapitre Fort Saint-Jean; « Les 
nominations au CA devront être désignées parmi les membres du Comité de direction 
(CD) actifs depuis au moins 2 ans afin d’assurer une bonne connaissance du 
fonctionnement du Chapitre. » 
 
Les mises en candidature devront être transmises au plus tard le vendredi 25 mars 2022 
à 16 h 00 à l’adresse courriel info@chapitrefsj.com.  
 
Il est à noter que l’implication auprès du Comité de direction du Chapitre Fort Saint-Jean 
est accessible à tous les Ancien(ne)s des Collèges militaires canadiens. Une telle 
implication requiert une certaine disponibilité ainsi que la capacité de se déplacer au 
CMR Saint-Jean et dans la grande région de Montréal. 
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Formulaire de procuration du membre 
Assemblée générale annuelle 2022 

du Chapitre Fort Saint-Jean 
 

 
 

À : Chapitre Fort Saint-Jean de l’Association des Anciens et Anciennes des CMR inc.        
      (ChapFSJ) 

15 rue Jacques-Cartier Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) 
J3B 8R8 

 
Pour : Assemblée générale annuelle (AGA) 2022 du ChapFSJ 

Sur le logiciel Zoom 
 
Le soussigné, étant un membre en règle de l’Association des Anciens et Anciennes des 
CMR Inc. , nomme par la présente 
 

Le président de l’Assemblée générale annuelle 2022 (veuillez cocher) ☐ 

ou 

Écrivez le nom de la personne que vous souhaitez désigner 

________________________________ 

 
comme mon mandataire autorisé afin d’agir relativement à toute question ou résolution 
pouvant être soumise à un vote à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle du 
Chapitre Fort Saint-Jean de l’Association des Anciens et Anciennes des CMR inc. qui se 
tiendra le lundi 28 mars 2022 sur le logiciel Zoom. À cette fin, en vertu des présentes, ce 
mandataire dispose de pleins pouvoirs et d’une autorité suffisante. 
 
 
Numéro de collège : ____________ 

Prénom et nom en lettres moulées :________________________________ 

Signature : ____________________________ 

Signé le ______ jour de ________________ 2022 
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