
 

 

 

 

Invitation à l’Assemblée Générale Annuelle 2022 

Suivi d’un dîner bénéfice et d’activités spéciales 

Date :       Samedi le 21 mai 2022 

Lieu :       Local de la Société, au 1590, Rue Saint-Anicet, à Saint-Anicet 

Horaire : 

• 11 h 00  Assemblée générale annuelle 2022 (45 minutes) 

• 12 h 00  Dîner bénéfice, incluant activités spéciales 

 

Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 2022 (45 minutes – ouvert aux membres) 

• Lecture et adoption de l'ordre du jour* 

• Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mai 2021* 

• Présentation et adoption du rapport financier 2021-2022* 

• Rapport annuel 2021-2022 et objectifs 2022-2023 

o Retour sur les activités de l’année qui se termine (2021-2022) 

o Planification de l’année qui commence (2022-2023) 

o Budget 2022-2023 

• Élection du nouveau conseil d'administration (2 postes à combler / 2 candidatures reçues) 

• Choix des vérificateurs pour 2022/2023 

• Varia 

* Notes : l’ordre du jour, le procès-verbal et le bilan financier sont disponibles sur le site Web. 

 

Dîner bénéfice, samedi le 21 mai 2022, 12 h (coût de 20$ - ouvert à tous) 

Buffet froid, vin rouge ou blanc, dessert et breuvage 

Activités spéciales pendant le dîner 

• Vers 12 h 10 : Dévoilement de la murale « Saint-Anicet au fil du temps » 

• Vers 12 h 25 : Lancement du « Circuit – maisons patrimoniales » du village de Saint-Anicet 

• Vers 12 h 40 : Visite guidée à travers le village 

*** *** 

Pour le dîner et les activités, S.V.P., veuillez réserver au plus tard le 17 mai en contactant une des personnes 

mentionnées ci-bas ou réserver par courriel au shsa@hotmail.ca.  Les places sont limitées à 50 personnes !!! 

Lyse Garand : 450-264-2749 - Urgel Carrière : 450-288-1862 - Agathe Brisebois : 450-264-3048 
 

Renouvellement de l’adhésion pour 2022 / 2023 

 
Être membre de la Société historique de Saint-Anicet coûte 20$ pour une année. Si vous désirez renouveler 

votre adhésion pour 2022 / 2023 ou si vous désirez devenir membre, vous pouvez : 

• Payer sur place en arrivant un peu avant 11 h 00, le 21 mai. 

• Faire un virement Interac à l'adresse courriel shsa@hotmail.ca.  Réponse de sécurité : SHSA1983. 

Note : vous pouvez payer en même temps votre inscription au dîner bénéfice, si vous le désirez. 

• Envoyer un chèque par la poste à l'adresse : SHSA, 1590, rue Saint-Anicet, Saint-Anicet, J0S 1M0 

Assurez-vous de nous communiquer vos coordonnées : nom, téléphone, adresse postale, adresse courriel. 
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