
 
Société Ayrshire du Québec 

Assemblée générale annuelle 
25 février 2021 - 12 h 30 précise 

Zoom 
 
 

Avis de convocation 
 

Mme Caroline Couture, présidente de la Société Ayrshire du Québec, vous convie à l’assemblée 

générale annuelle qui se tiendra de façon virtuelle, le 25 février 2021 à 12h30 via la plateforme 

Zoom : ID de réunion : 812 1485 2290 – mot de passe : 264804 

 

En plus d’être l’instance décisionnelle des membres, cette assemblée est l’occasion pour vous de 

prendre connaissance des résultats financiers de l’association, des réalisations ainsi que des projets 

à venir. Au plaisir de vous y rencontrer! 
 

 

 

 

Caroline Couture, présidente 

 

Le rapport annuel ainsi que le formulaire de candidature pour un poste d’administrateur seront 

disponibles sur le site internet : https://ayrshirequebec.com/ 

 

Projet d’ordre du jour 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente 
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 27 février 2020 
5. Rapport de Mme Caroline Couture, présidente 
6. Rapport d’équipe par Michel Boudreault 
7. Présentation des rapports financiers 
8. Nomination de l’expert-comptable 
9. Proposition de modifications des Règlements de régie interne 
10. Élections des administrateurs 2021-2022 
11. Élections des administrateurs nationaux 
12. Étude des résolutions 
13. Parole aux invités spéciaux 

13.1 Ciaq 
13.2 CQRL 
13.3 Lactanet 
13.4 Expo-printemps 

14. Divers 
15. Levée de l’assemblée. 
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Procédures à suivre pour être éligible aux trophées suivants 
 

Trophée Meilleur prix à l’hectolitre 
Et 

Trophée Santé du pis (plus bas taux de cellules somatiques) 
 

 

1. Vous devez être membre d’Ayrshire Québec 
 
2. Votre troupeau doit être constitué dans une proportion minimale de 60% de vaches de race 

Ayrshire 
 
3. Vous devez faire parvenir une copie de votre relevé de « Paie de lait du mois de novembre 2020 » 

fourni par la FPLQ au bureau d’Ayrshire Québec par courriel ou par télécopieur avant le 31 janvier 
2021. 

 
Veuillez faire parvenir vos informations par courriel à info@ayrshirequebec.com 

 

Bonne chance à tous !!! 

 
FORMULAIRE DE PROPOSITION DE RÉSOLUTION PAR LES MEMBRES 

 

PRÉSENTÉ PAR :  _______________________________________________________________  
 

CONSIDÉRANT QUE :   ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________   

 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE :  ___________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 
Il est proposé par :  _____________________________________________________________  
 
Et secondé par :  _______________________________________________________________  
 
 

La réception de vos formulaires dûment remplis et déposés au bureau de Ayrshire Québec pour 
le 1er février 2021 sera grandement appréciée par le conseil d’administration. 

Courriel : info@ayrshirequebec.com 
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