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Pour le français, pour l'indépendance,

plus que jamais, le Québec a besoin

de la Société Saint-jean-Baptiste de Montréal

Et la Société a besoin de ses militantes et de ses militants.

Chère amie, cher ami,

Je vous invite à participer à l'assemblée générale annuelle de votre section,
occasion privilégiée pour vous d'infléchir, par vos résolutions, l'action de la

Société et de votre section, comme de contribuer au choix de leurs dirigeantes et

dirigeants à tous les niveaux. Ne laissez par cette tâche à une minorité: venez à
votre assemblée!

Au plaisir de vous y rencontrer et merci au nom de la Société et des causes

qu'elle défend.

Le président général,

?Y---V--~~
Jean Dorion
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Le 17 janvier 2005

AUX MEMBRES DE LA SECTION JEAN-OLIVIER-CHÉNIER

Cher membre,

Au nom du conseil de section, il me fait plaisir de vous transmettre nos meilleurs vœux

de bonne et heureuse année ainsi qu'une invitation à participer à notre prochaine
assemblée générale de section dont voici les coordonnées:

DATE

HEURE

ENDROIT

ORDRE DU JOUR

Le dimanche 30 janvier 2005

10 h

Salle des Chevaliers de Colomb

109, rue St-Nicolas, Saint-Eustache

(voir au verso)

Je vous rappelle que c'est lors de cette assemblée que vous pourrez émettre vos

différentes propositions, procéder à l'élection de votre nouveau conseil de section ainsi

qu'à la nomination de vos délégué(e)s et substituts en vue de la prochaine assemblée
générale annuelle de la SSJBM des 10 et 11 mars 2005.

Si vous désirez présenter des propositions, je vous suggère de les préparer à l'avance

et par écrit afin qu'elles soient entérinées lors de votre assemblée de section et
acheminées à l'assemblée générale annuelle de mars.

Espérant que vous serez des nôtres, je vous prie d'agréer, cher(ère) membre,
l'expression de nos sentiments distingués.

Denise Roy

Présidente



Assemblée générale annuelle

Section JEAN-OLIVIER-CHÉNIER SSJBM

du 30 janvier 2005

Ordre du jour

1. Ouverture de l'Assemblée à 10 h

2. Salut au drapeau

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Allocution des candidats aux postes de conseiller ou conseillère général de la

SSJBM

5. Rapport du président général Jean Dorion

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale

7. Suivi du procès-verbal de la dernier assemblée générale annuelle

8. Rapport de la présidente Denise Roy

9. Rapport de la trésorière Véronique Sauvageau

10. Projet de section

11. Résolutions à être acheminées à l'assemblée générale annuelle de la

SSJBM

12. Rapport du représentant du conseil général

13. Élection au conseil de section

13. Élection de délégué à l'assemblée générale annuelle de la SSJBM

14. Varia

15. Levée de l'assemblée

Le 17 janvier 2005


