
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CORPORATION DE GESTION  

DES RIVIÈRES MATAPÉDIA ET PATAPÉDIA (CGRMP)   
 
 

DATE : Mercredi le 20 mars 2019 à compter de 19h00 
LIEU : Salle communautaire, 5 Hôtel de ville à Matapédia 
  

 
ORDRE DU JOUR 
 
 
19 h 00 

1. Ouverture et mot de bienvenue ; 
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée ; 
3. Vérification de la régularité de l’assemblée ; 
4. Adoption de l’ordre du jour ; 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle  

du 21 mars 2018 
6. Élections  

6.1 Formation du comité d’élections ; 
  6.2  Ouverture des mises en candidature ; 
7. Présentation des états financiers de la CGRMP/FRAI ; 
8. Nomination d’un vérificateur comptable ; 
9. Présentation du rapport d’activités ; 
10. Rapport du président ; 
11. Ratification des actes posés par les administrateurs ;  
12. Informations générales et discussions ; 

 
20 h 15  pause santé 
20 h 30 

13. Réglementation pour 2019 par un représentant de la Faune ; 
14. Rétrospective de la saison de chasse et de pêche 2018 et perspectives pour 

2019 par un représentant de la Faune; 
15. Période d'élections 

14.1 Fermeture de la période des mises en candidature 
14.2   Présentation des candidats ; 

16. Présentation du C.A. ; 
17. Tirage des jours de pêche, forfait de chasse et prix de présence  
18. Mot de la fin ; 

21 h 30 
19. Levée de l’assemblée. 



 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA FONDATION RICHARD ADAMS INC. (FRAI) 

 
 

DATE :   Mercredi le 20 mars 2019 à compter de 19h00 
LIEU : Salle communautaire, 5 Hôtel de ville à Matapédia 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 1. Ouverture et mot de bienvenue; 
 2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée ; 
 3. Vérification de la régularité de l’assemblée ; 
 4. Adoption de l’ordre du jour ; 

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 mars 2018; 
6. Présentation des états financiers ;  
7. Nomination d’un vérificateur comptable ; 
8. Présentation du rapport d’activités ; 
9. Rapport du président ; 
10. Ratification des actes posés par les administrateurs ;  
11. Informations générales ; 
12. Mot de la fin ; 
13. Levée de l’assemblée. 

 

 

 


