
REGROUPEMENT POUR LA PÉRENNITÉ DE L’ILE VERTE 
 

AVIS DE CONVOCATION À 
UNE ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

 
PRENEZ AVIS qu’une assemblée générale des membres du Regroupement sera tenue 
au chapiteau de l’Ile verte le 3 juillet 2010, à 14 h 15 aux fins de ratifier le règlement 
général, d’élire les administrateurs permanents du Regroupement et de nommer les 
vérificateurs des comtes du Regroupement. 
 
Donnée par ordre du conseil d’administration, à  Montréal, ce 23 juin 2010  
 
Aline Grenon  
Administrateur provisoire 
 

* * * * 
 

 
REGROUPEMENT POUR LA PÉRENNITÉ DE L’ILE VERTE 

 
ASSEMBLÉE DES MEMBRES 

 
PROCÈS-VERBAL de la première assemblée des membres du Regroupement pour la 
pérennité de l’Ile verte (« Regroupement ») tenue au chapiteau  de l’Ile verte, le 3ième 
jour de juillet 2010 à 14 h 15. 
 
PRÉSENT : Michèle Giresse, Danielle Pitre, Denis Michaud, Louise Newbury, Bernard 
Gagnon, Gilbert Delage, Minnie Dussault, Alain Roy, J. Paul Deschènes, Madeleine 
Dugal, Benoit Poitras, Aline Grenon, Karl Côté, André-Pierre Contandriopoulos, Alice 
Kieran, Léopold Fraser 
 
Étant tous les membres du Regroupement. 
 
Tous les membres ayant été convoqués et étant présents, l’assemblée est déclarée 
régulièrement est déclarée régulièrement constituée. 
 
PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu d’élire André-Pierre 
Contandriopoulos président et Aline Grenon secrétaire de l’assemblée. 



RATIFICATION DES RÈGLEMENTS 
 
Un règlement comportant les règlements généraux et le règlement relatif aux emprunts et 
affaires de banque est soumis à l’assemblée. Les membres en prennent connaissance. 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu de le ratifier, tels qu’adopté 
par les administrateurs provisoires. 
 
ADMINISTRATEURS PERMANENTS 
 
Le président demande que l’on procède à l’élection de sept (7) administrateurs 
permanents pour former le conseil d’administrations jusqu’à la prochaine assemblée 
annuelle. 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu d’élire administrateurs 
permanents du Regroupement pour l’année courante, jusqu’à la prochaine assemblée 
annuelle ou jusqu’à l’élection de leurs remplaçants, les personnes suivantes : 
 

André-Pierre Contandriopoulos  
 

Karl Côté  
 

Aline Grenon  
 

Bernard Gagnon  
 

J. Paul Deschênes  
 

Jean H. Bédard 
 

Michel Bélanger 
 
 
PRÉSIDENT 
 
Sur propositions dûment appuyée, il est unanimement résolu d’élire André-Pierre 
Contandriopoulos comme président du Regroupement, jusqu’à la prochaine assemblée 
annuelle des membres. 
 
VÉRIFICATEUR 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu d’autoriser les 
administrateurs à choisir comme vérificateur des comptes du Regroupement, une 
personne ayant des compétences relatives aux organismes de bienfaisance enregistrés, sa 
rémunération devant être déterminée par le conseil d’administration. 



CLÔTURE DE L’ASSMBLEÉ 
 
Et l’assemblée est close. 
 
Les paragraphes suivants sont ensuite lus et il est ordonné de les insérer dans le procès-
verbal. 
 
Nous, soussignés, étant tous des membres du Regroupement pour la pérennité de l’Ile 
verte : 

1) accusons réception de l’avis de convocation ci-dessus, renonçons à tout autre 
avis de convocation, et consentons à la tenus de l’assemblée y mentionnée, au lieu et à la 
date indiqués; 

2) approuvons toutes les affaires qui y ont été transigées. 
 
 
Et nous avons signé à l’Ile verte, ce 3 ième jour de juillet 2010 
 
 
Michèle Giresse 
Danielle Pitre 
Denis Michaud 
Louise Newbury 
Bernard Gagnon 
Gilbert Delage 
Minnie Dussault 
Alain Roy 
J. Paul Deschènes 
Madeleine Dugal 
Benoit Poitras 
Aline Grenon 
Karl Côté 
André-Pierre Contandriopoulos 
Alice Kieran 
Léopold Fraser 
 
 


