
 
 
Rivière-du-Loup, le 14 mai 2018 

 

 

 

Membres de l’ATR du Bas-Saint-Laurent  

 

 

Objet : Avis de convocation à la 40e assemblée générale annuelle de 

l’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent 

 

 

Cher membre, 

 

En ma qualité de directeur général de l’Association touristique régionale du Bas-

Saint-Laurent, il me fait plaisir de vous inviter à assister à la 40e assemblée générale 

annuelle de notre Association touristique. 

 

L’assemblée se tiendra le mardi 12 juin 2018 à 14 heures, à la salle Gilles-Moreau 

du Chalet des Sports, au 200, côte de la Mer, Notre-Dame-du-Portage. 

 

Vous trouverez, ci-joint, les documents relatifs à cette importante rencontre. Pour ce 

qui est de la grille de cotisation 2018-2019, du rapport d’activité et du rapport 

financier de l’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent pour l’exercice 

financier 2017-2018, ceux-ci vous seront remis sur place ou sur demande, suite à 

l’AGA. 

 

Vous trouverez ci-joint : 

 

 

✓ l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle; 

✓ le procès-verbal de la 39e assemblée générale annuelle tenue 

 le 13 juin 2017; 

✓ la liste des sièges en élection au conseil d’administration et la liste du 

conseil d’administration actuel; 

✓ le bulletin de mise en candidature pour les sièges en élection au conseil 

d’administration pour l’année 2018-2019. 
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Pour ceux ayant un intérêt à faire partie du conseil d’administration, nous vous 

invitons à nous faire parvenir votre candidature avant la tenue de l’assemblée 

générale ou à nous en faire le dépôt sur place. 

 

À noter qu’il y aura séance du nouveau conseil d’administration immédiatement après 

l’assemblée générale annuelle, afin d’élire les officiers de la corporation. 

 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

 

Le directeur général, 

 

 

 

Pierre Laplante 

 

p. j. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

ASSOCIATION TOURISTIQUE RÉGIONALE DU BAS-SAINT-LAURENT 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Le mardi 12 juin 2018, 14 heures 

Salle Gilles-Moreau du Chalet des Sports de Notre-Dame-du-Portage 

 
CONFIRMATION DE PRÉSENCE 

 

NOM :   

ENTREPRISE :  

 

   JE SERAI PRÉSENT LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 JE SERAI ABSENT LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 MERCI DE BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE AVANT LE JEUDI 7 JUIN 2018 

EN ENVOYANT VOTRE COUPON À TOURISME BAS-SAINT-LAURENT, 148, RUE FRASER, 

RIVIÈRE-DU-LOUP, G5R 1C8 OU PAR TÉLÉCOPIEUR AU 418 867-3245 OU PAR COURRIEL À 

MELISSACARON@BASSAINTLAURENT.CA. 

 
 

 

 


