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Gatineau, le 1er mai, 2022 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
En conformité avec les règlements généraux de l'Amicale des Sommeliers du Québec, 
je vous convoque à la réunion annuelle de l'Assemblée générale des membres de 
l'Amicale des Sommeliers du Québec, saison 2021-22, qui aura lieu le samedi 
11 juin 2022 à 13h30 dans la salle de réunion du Salon Laviolette de l’Hôtel Les 
Suites de Laviolette, 7201 rue Notre-Dame Ouest Trois-Rivières. 
 
En soirée, la section de Cœur du Québec nous invite à se joindre à eux pour souligner 
le 25e anniversaire de leur section et débuter les célébrations des 60 ans de l’Amicale.  
Le repas aura lieu à la ferme « Le Rieur Sanglier » de Yamachiche à partir de 18 h 00.  
La Section Cœur du Québec offre le transport en autobus vers la ferme.  La section 
nous invite à se réunir à compter de 17h00 en face du Shaker situé au Centre d’achat 
Les Rivières, 4225 Bd. Des Forges, Trois-Rivières.  L’autobus quittera le centre 
commercial à 17h20.  Vous trouverez l'invitation au repas champêtre à l’adresse ci- 
dessous : 
 
http://www.amicaledessommeliers.com/ASQC/activite-champetre-11-juin-2022/" 
http://www.amicaledessommeliers.com/ASQC/activite-champetre-11-juin-2022/ 
 
Voici la proposition d'ordre du jour de la réunion : 
 

PROPOSITION D'ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de l'assemblée. 
2. Constatation du droit du quorum et vérification du droit de vote 
3. Adoption du projet d'ordre du jour. 
4. Lecture et adoption du compte-rendu de la situation provinciale 2020-2021 en 

juin 2021. 
5. Rapport du Président. 
6. Rapport financier 2021-2022. 
7. Prévisions budgétaires pour 2022-2023.  
8. Nomination des vérificateurs 2022-2023. 
9. Rapports des sections. 
10. Élection à la Présidence de l'Amicale. 
11. Mot du nouveau Président. 
12. Autre sujets et voeux des membres. 
13. Clôture de la réunion. 
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Recevez, membres de l'Amicale des Sommeliers du Québec, l'expression de nos 
sentiments amicaux. 
 
 
 
Annie Fournier 
Secrétaire-trésorier pour le Conseil général 


