
 
 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 
 
Tous les membres en règle, en date du 30 avril 2021, de la Société de sauvetage* sont dûment 
convoqués par courriel et par le site Internet de la Société de sauvetage à se présenter à deux 
Assemblées virtuelles des membres qui se tiendront le vendredi 30 avril 2021, soit l’Assemblée 
extraordinaire à compter de 19 h 00 et l’Assemblée annuelle à compter de 19h30, le tout aura 
lieu sur ZOOM. Le lien ZOOM sera acheminé plus tard aux membres inscrits aux Assemblées. 
 
INSCRIPTION :  
Considérant que les Assemblées se tiendront en mode virtuelle, les nouveaux Règlements 
généraux indiquent que les membres doivent s’inscrire sur une période 72 heures. Merci de 
confirmer votre présence avant le MARDI 20 AVRIL 17H par ce FORMULAIRE ZOOM. 
 
Les documents afférents aux Assemblées sont déposés sur le site internet. 
 

SERVICE NATIONAL DES SAUVETEURS INC.  
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE* 

 
ASSEMBLÉES DES MEMBRES 

 
30 AVRIL 2021 

 
Assemblée extraordinaire à 19h00  

Ordre du jour 
 

 
1. Mot de bienvenue de la présidente de la corporation 

2. Vérification des présences 

3. Nomination d’un président d’assemblée et d’un secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée extraordinaire tenue le 1 février 2020 

6. Ratification des modifications aux règlements généraux 

7. Levée de l’Assemblée 

 
 
 

Assemblée annuelle à 19h30 
Ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue de la présidente de la corporation 

2. Vérification des présences 

3. Nomination d’un président d’assemblée et d’un secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 



5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 26 avril 
2019 

6. Présentation du rapport annuel 2020 de la corporation 

7. Présentation du rapport 2020 des auditeurs externes  

8. Nomination des auditeurs externes pour 2021 

9. Élection des dirigeants et administrateurs de la corporation 

10. Nomination du responsable du comité de mises en candidature pour 2022 

11. Affaires nouvelles 

12. Varia 

13. Levée de l’Assemblée 

 
* Nom d’emprunt de la corporation Service National des Sauveteurs inc. 
 


