Cahier détachable

Rassemblement 2010 / Meeting 2010
Notre rassemblement annuel arrive à grand pas.
Nous avons besoin de connaitre vos intentions pour
pouvoir préparer le nombre de couverts nécessaire
pour le diner. Nous vous avons préparés quelques
surprises et avons perpétré quelques traditions.

Our annual meeting is coming on very soon. We need
to know what is your intention to participate for
prepare the right amount of dishes for the lunch.
We prepare for you somes surprises and continue
some tradition.

Vous retrouvez ici, dans le cahier détachable, la
programmation de la journée et l’ordre du jour de
notre Assemblée générale annuelle (AGA). Il s’agit
de votre convocation officielle.

You’ll found here, in the removable section, the programmation of the day and the order of the day
of our Annual General Meeting (AGM) on the next
pages. That is the formal convocation.

Vous retrouverez aussi le formulaire de réservation
que vous devez nous retourner, avec un chèque au
nom de l’ADBStar du montant total de votre réservation avant le 13 août.

You’ll found also a reservation form that you have
to send us back, with a check filled for ADBStar of
the total amount of your reservation, before August
13.

Envoyer votre chèque à:
ADBStar
A-7855 d’Iberville
Montréal, Québec
H2E 2Z3
Phone: 514-376-1359
fax : 514-457-8423

Send you check at :
ADBStar
A-7855 d’Iberville
Montréal, Québec
H2E 2Z3
Phone: 514-376-1359
fax : 514-457-8423

Sur la photo: Arrivée à l’église des participants venu commémorer la visite du premier évèque de Québec à Batiscan,
le 25 octobre dernier, pour le 325e anniversaire de la municipalité. On the picture: Arriving to the church of the
participants who came to commemorate the visit of the first bishop of Québec to Batiscan, last october 25 for the
325th annuversary of the municipality.
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Horaire de la journée
Schedule of the day
9 h: Arrivée des participants. Arriving of the participants
10 h: AGA 2010 (ou visite libre du
village). AGM 2010 (or free village
visit time)
11h30: Dîner. Lunch. Animation musicale, musical animation: Dory StArnault. Chanson, singing: Joanny
St-Arneault. Prix de présence, prices.
Boutique ADBStar, ADBSTar’s Store.
14h: Conférence, conference: Claude Deslandes
«L’arrivée des animaux domestiques
en Nouvelle-France». (in french)
16h: Dévoilement du Chemin Gabrielle-Baribeau, Inauguration of
the Gabrielle Baribeau road. Invités
de marque, VIP Guests: la députée,
deputy, Noella Champagne, le député, deputy, Bertrand St-Arnaud et
le maire de Ste-Geneviève de Batiscan, the mayor of Ste-Genevieve de
Batiscan, Christian Gendron.

Date limite d’inscription
13 août
Deadline August 13

Prix: 15$ Adultes/Adults
Price:7.50$ 3 - 12 ans / y/o
gratuit: 0 à 3 ans / y/o

ADBStar

Assemblée générale annuelle (AGA)
Annual General Meeting (AGM)
2010
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée par le président
2. Présentation des membres du conseil d’administration
3. Choix d’un président(e) d’assemblée ainsi que d’un(e) secrétaire
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2009
6. Rapport du président pour l’année
a) La Missive
b) Chemin Gabrielle Baribeau
c) Adoption du blason
7. Rapport du trésorier et états financiers
8. Nomination d’un(e) vérificateur(trice)
9. Mise en nomination et élection des nouveaux membres du C.A.
10. Varia
11. Période de questions
12. Levée de l’assemblée
ORDER OF THE DAY
1. Opening of the meeting by Mr President.
2. Presentation of the Members of the Executive Committee
3. Choice of a Chairman and of a Secretary for the meeting
4. Reading and adoption of the Order of the day
5. Reading and adoption of the Minutes AGM 2009
6. President’s Report for the year
a) The Missive
b)Chemin Gabrielle Baribeau road
c) Adoption of the Coat of Arms
7. Treasurer’s Report for the year
8. Nomination of an Auditor
9. Election of the new members of the Director Board
10. Varia
11 Questions period
12. Closing of the meeting
Jean-François St-Arnault
Président de l’ADBStar

Formulaire
Inscription
Rassemblement ADBStar
2010

___________________________________
Prénom:
Surname:
________________________________
Nom:
First Name:
________________________________
Courriel:
e-mail:
________________________________
Adresse:
Adress:
________________________________
Ville de résidence:
City of residence:
________________________________
Téléphone:
Telephone:
________________________________
Numéro de membre:
Number of member:
________________________________
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Vous et vos invités...
You and your guests...
Adultes
Adults		

:_______X15$

3 à 12 ans
3 to 12 y/o :_______X7.50$
0 à 3 ans
0 to 3 y/o

:_______X 0$

Total
Total		

:_________

ADBSTAR
Convocation

à la 8e Assemblée générale annuelle
Ste-Geneviève de Batiscan
Samedi 22 août 2009

Convocation

to the 8th Annual General Meeting,
Ste-Genevieve de Batiscan
Saturday August 22, 2009
Heure : 10 h 00 / Time: 3:00
À la salle communautaire / At Local Room
à côté de l’église / beside the church

