
APPRUS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022 

MERCREDI 7  SEPTEMBRE 2022 À 10 H 30 

Au Club de Golf Sherbrooke,  1000 rue Musset à Sherbrooke   

(Dans le contexte particulier de la pandémie COVID-19) 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1.  Ouverture de l’assemblée et nomination d’une présidente ou d’un président 

d’assemblée, et d’une ou d’un secrétaire.   

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour.   

3.  Présentation et adoption du compte rendu de l'assemblée annuelle du 8 

septembre 2021.  

4.  Rapport de la présidente sur les activités de l’Association en 2021-2022 et 

hommage aux défunts. 

5.  Rapport du trésorier sur les états financiers de l’exercice 2021-2022 et 

présentation des prévisions budgétaires 2022-2023.  

6.  Rapport de la vérificatrice sur les états financiers de l’APPRUS 2021-2022 et 

proposition d’approbation des états financiers.  

7.  Nomination d’un vérificateur ou d’une vérificatrice et d’une personne 

suppléante pour 2022-2023.  

8.        Sommaire et ratification des actes posés par les officières et officiers de 

l'APPRUS.  

9.  Constitution du CA. En raison du contexte particulier lié à la COVID et des 

prolongations de mandats auxquelles il a donné lieu, les mandats de tous les 

membres du CA viennent à échéance en 2023. Le Dr Roch Bernier, vice-

président, se voit cependant dans l’obligation de renoncer, bien malgré lui, à 

poursuivre cet engagement. Un nouveau candidat, proposé par le CA, sera 

présenté à l’assemblée pour fin d’élection. Les membres du C.A. se réuniront 

par la suite  pour choisir les titulaires des différentes fonctions. Le poste de 

président sortant n’est plus occupé actuellement, André Petit y ayant renoncé 

en septembre 2021. 

10. Présentation du prix Gérard Poulin 2022. 

11. Informations : Grande conférence de la rentrée et  activités socioculturelles   

2022 – 2023.  

12. Divers  1. Opinion des membres sur le format de la 3e édition Des 

Bâtisseurs.  2. Commentaires et suggestions des membres sur les activités et 

le fonctionnement de l’APPRUS, et remarques sur tous autres sujets. 

 3. Remerciements 

13.    Levée de l’assemblée.  

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


