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 DIMANCHE  5  DÉCEMBRE  2021  À  14  H  00 
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 À  LA  CHAPELLE  DE  T  EWKESBURY 

 Après des mois de pandémie, c'est un moment de se rencontrer en personne. 

 Bienvenue à tous ceux et celles intéressés par ce qui se passe à Tewkesbury! 

 Un léger goûter  sera servi. 
 __________________ 

 L  ES  MESURES  DE  SANTÉ  PUBLIQUE  CI  -  DESSOUS  S  ’  APPLIQUENT  : 
 Une  distanciation  d’un  mètre  doit  être  respectée  entre  les  participants  et  le  port  du  couvre-visage 
 doit être porté en tout temps à l’intérieur, sauf pour boire et manger. 
 Merci de votre collaboration. 

 D  EVENEZ  MEMBRE  OU  RENOUVELEZ  VOTRE  ADHÉSION  : 

 Toujours  le  même  montant  :  10$  (  sur  place  à  l’AGA  )  ou  10,65$  (  en  ligne  sur  notre  site  web 
 www.acctewkesbury.com  ) 

 Compte  tenu  de  la  pandémie,  il  y  a  décalage  de  nos  AGA  qui  se  tiennent 
 généralement en mars/avril. 

 Nos  statuts  et  règlements  prévoient  qu’une  cotisation  est  valable  du  1er 
 mars  au  1er  mars  de  l’année  suivante,  ainsi  ce  membership  sera  valable 
 jusqu’au 1er mars 2022. 

 Nous  vous  rappelons  que  lors  de  l’AGA,  seuls  les  membres  actifs  et  associés 
 en  règle  présents  ont  le  droit  de  vote.  Les  définitions  des  catégories  de 
 membres apparaissent sur le site web indiqué ci-haut. 

 Cette année, il y aura 4 postes d’administrateur à combler lors de l’AGA. 
 Joignez-vous à nous! 

 C’est quoi l’ACCT ? Un rappel… 

 L’ACCT est un organisme bénévole à but non lucratif (OBNL) dont la mission est de : 

 1.  Contribuer à la conservation de l’environnement et à la protection du patrimoine; 
 2.  Agir pour protéger le paysage patrimonial de Tewkesbury et de la vallée de la Jacques-Cartier; 
 3.  Voir à la conservation et à l’amélioration de la qualité de vie sur notre territoire. 

 Pour nous écrire :  ACCTEWKESBURY@GMAIL.COM  3405,  route Tewkesbury, Tewkesbury (Québec) G3C 2L5 

https://association-des-citoyens-et-citoyennes-de-tewkesbury.square.site/product/adh-sion-l-acct/35?cs=true&cst=custom
mailto:acctewkesbury@gmail.com
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 DIMANCHE  5  DÉCEMBRE  2021  À  14  H  00 
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 O  RDRE  DU  JOUR 

 1.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 2.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 29 novembre 2020 
 3.  Rapport des activités au 31 décembre 2020 
 4.  Principales activités depuis le 1er Janvier 2021 
 5.  Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2020 
 6.  États financiers provisoires au 31 octobre 2021 
 7.  Ratification des actes du conseil d’administration 
 8.  Présentation et adoption du plan d’action 2021-2022 
 9.  Nomination d’un(e) président(e) d’élection ainsi que d’un(e) secrétaire 
 10.  Élection au conseil d’administration 
 11.  Appel de candidatures pour les comités permanents : Comité d’aménagement, 

 Dynamisons Tewkesbury, Comité des communications 
 12.  Varia 
 13.  Levée de l’assemblée 

 Un lent retour à la normale… on a besoin de vos idées et de votre énergie ! 
 Après  de  longs  mois  de  pandémie  qui  ont  mis  un  frein  aux  activités  communautaires  et  aux  projets  de 
 l’ACCT,  nous  amorçons  un  lent  retour  à  la  normale.  Déjà,  quelques  événements  ont  pu  avoir  lieu  cet 
 automne.  Nous  avons  hâte  de  renouer  avec  les  activités  telles  que  les  conférences  à  la  chapelle,  la 
 chorale et la fête de quartier. 

 Voici quelques dossiers et réalisations qui seront présentés lors de l’AGA : 

 ●  Le JARDIN COLLECTIF biologique de Tewkesbury - 4e saison : un franc succès! 

 ●  CIRK ALORS  -  Spectacle présenté à la chapelle pour l’Halloween. 

 ●  LE RENARD AU TAMBOUR  -  version balado disponible  maintenant. 

 ●  Notre Tewkesbury présenté en Angleterre :  ‘’  TEWKESBURY  TOGETHER  ’’. 

 ●  Un retour sur la présentation des candidats et de la candidate en vue des 
 élections municipales du 7 novembre dernier. 

 ●  Suivi du dossier de cogestion des 3 bâtiments municipaux à Tewkesbury. 

 Des idées ? Des questions ? Des enjeux dont vous voulez discuter ? 
 Venez à l’AGA dimanche le 5 décembre. 

 C’EST UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! 

 Visitez le site web de l’ACCT  www.  ACCTEWKESBURY  .com  pour plus de détails. 

 Pour nous écrire :  ACCTEWKESBURY@GMAIL.COM  3405,  route Tewkesbury, Tewkesbury (Québec) G3C 2L5 
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