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CONVOCATION 

Assemblée annuelle des membres du Cercle d’affaires Belgique-Québec 

 

Date : 7 avril 2020 

Lieu : Banque Nationale 600 de la Gauchetière Ouest Montréal, Québec H3B 4L6 
 
Heure : 17h30 = inscription et réseautage 

   18h = début de l’Assemblée 
 

Chers membres, 

Chers futurs membres, 

À titre de Secrétaire du Cercle d’affaires Belgique-Québec (CABQ), je vous transmets la 

présente convocation à l’Assemblée annuelle des membres. Vous trouverez également 

ci-joint l’ordre du jour.  

L’Assemblée annuelle du CABQ couvrira l’année 2019. Elle est strictement réservée 

aux membres en règle. 

En prévision de cet important rendez-vous annuel, l’actuel Conseil d’Administration du 

CABQ fait appel à ses membres afin de combler certains postes vacants.  

En effet, conformément aux Règlements du Cercle et du principe de rotation annuelle 

d’une partie du CA, 4 postes d’administrateurs seront à pourvoir à cette occasion selon 

l’article 11.2 des Règlements. Un appel de candidatures est dès lors lancé pour recruter 
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des membres qui souhaiteraient renforcer le CA afin de l’aider à réaliser avec succès la 

mission du CABQ.  

Conformément à l’article 11.9 des Règlements, pour être éligible, un candidat doit 

être membre en règle en date de sa candidature, soit : a) avoir payé sa cotisation 

annuelle au plus tard le 31 mars 2020; b) avoir rempli le formulaire CERTIFICAT DE 

MISE EN NOMINATION AU POSTE D’ADMINISTRATEUR  ci-joint ; c) avoir fourni le 

formulaire DÉCLARATION DE TÉMOIN POUR LA MISE EN NOMINATION D’UN 

CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR ; et d) les faire parvenir au plus tard pour 

le 16 mars 2020 à notre coordonnatrice (coordo@cabq.ca). Le témoin doit également 

être membre en règle au 31 mars 2020 et avoir payé sa cotisation, au plus tard, à cette 

date. 

Nous rappelons qu’être administrateur du CABQ est une mission bénévole qui demande 

un certain niveau d’implication tout au long de l’année. Actuellement, le CA se réunit une 

fois par mois. Dépendamment du rôle de l’administrateur au sein du CA, des 

interventions ponctuelles peuvent avoir lieu pour notamment aider à la préparation des 

événements, réaliser des campagnes de recrutement, établir des partenariats etc. Il ne 

s’agit pas d’une charge de travail prenante, mais le CABQ, ses membres et le CA 

attendent de ses administrateurs rigueur, professionnalisme, ponctualité et implication. 

L’administrateur est élu pour une période de 2 ans. Pour plus de détails, vous référer 

aux Règlements du CABQ. 

Pour voter lors de l’Assemblée générale, le membre doit être en règle et avoir payé 

sa cotisation au plus tard le . Veuillez noter que le paiement sur place, le 7 avril, ne 

peut faire en sorte que le membre est « en règle » et, de ce fait, il n’a pas le droit de vote. 

Vous pourrez cependant assister à l’Assemblée.  

Cliquez ici pour devenir membre ou renouveler votre cotisation. 

 

mailto:coordo@cabq.ca?subject=Mise%20en%20candidature%20CABQ
http://cabq.ca/wp-content/uploads/2015/10/Reglements-Modif-31-aout-2015.pdf
http://cabq.ca/devenir-membre-du-cabq/adhesion-membre-individuel/
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Notez que conformément au règlement modifié lors de l’AG extraordinaire de 2018, 

«Tout membre en règle qui ne pourrait être présent lors de l’Assemblée d’élection peut 

se faire remplacer par un mandataire, lui-même membre en règle, auquel il aura donné 

procuration de voter en son nom.» (11-7-9)  

Cette convocation et l’ordre du jour sont également disponibles sur le site Web du 

CABQ. De plus, les états financiers 2019 seront présentés lors de l’assemblée annuelle. 

Pour vous inscrire à l’Assemblée générale, veuillez confirmer votre présence en vous 

inscrivant sur Eventbrite (https://www.eventbrite.ca/e/assemblee-general-2020-tickets-

95938993111)  au plus tard le 31 mars 2020. 

Au plaisir de vous voir très nombreux à cette occasion, 

Bien cordialement, 

Ronny Favel 
Secrétaire 
 
Olivier Grosman 
Président 

http://cabq.ca/
http://cabq.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/assemblee-general-2020-tickets-95938993111
https://www.eventbrite.ca/e/assemblee-general-2020-tickets-95938993111
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CERCLE D’AFFAIRES BELGIQUE-QUÉBEC 
CERTIFICAT DE MISE EN CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR  

(Conformément aux Règlements article 11.9 ) 
 

Élection : Assemblée générale annuelle 
Date : 7 avril 2020 
Heure : 17h30  (inscription) et 18h (début de l’assemblée) 
Lieu :  Administration portuaire de Montréal 
           Banque Nationale 600 de la Gauchetière Ouest Montréal,  

Québec H3B 4L6 
 
 

 
JE, SOUSSIGNÉ(E), ______________________________________________________,  

(Nom de la personne) 

 

__________________________________________, domicilié(e) et résidant au 

      (Occupation)  

 

_______________________________________________________________,  

             (Adresse complète) 

 

déclare, par les présentes, être membre en règle du Cercle d’Affaires Belgique-Québec et 

soumettre ma candidature au poste d’administrateur du Cercle d’affaires Belgique-Québec inc. 

dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle du 7 avril 2020. Je joins à la présente la déclaration 

de mon témoin qui, par sa signature, atteste de sa qualité de membre en règle, soutient ma 

candidature et atteste de ma signature. 

 

________________________________________ 
       (Signature) 
 

Numéro de téléphone : ____________________________  
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CERCLE D’AFFAIRES BELGIQUE-QUÉBEC 
DÉCLARATION DE TÉMOIN POUR L’ADMISSIBILITÉ 

D’UN CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR 
 
 

 
JE, SOUSSIGNÉ(E), ______________________________________________________,  

(Nom de la personne) 
 
__________________________________________, domicilié(e) et résidant au 
         (Occupation)  
 
_______________________________________________________________,  

             (Adresse complète) 
 
déclare, par les présentes, être membre en règle du Cercle d’Affaires Belgique-Québec et soutenir 
la candidature de _____________________________________________, au poste 
d’administrateur du Cercle                    (nom de la personne)    d’Affaires 
Belgique-Québec dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle du 7 avril 2020.  
 
 
J’atteste que     ________________________________________________________________, 

       (Nom de la personne) 
 

est, à ma connaissance, membre en règle du Cercle d’Affaires Belgique-Québec. 

 

Fait à _______________________________le _________________________. 
                   (Ville)   (Date)                                                       
 

 

________________________________________ 
  (Signature) 
 

Numéro de téléphone : _______________________ 


