
 

Corporation des guides accompagnateurs du Québec [CGAQ] 

 

 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 

Conformément aux statuts et règlements de la Corporation des guides 
accompagnateurs du Québec, vous êtes convoqués pour assister à la tenue de 

l’Assemblée générale annuelle des membres le 4 décembre 2019 au 
Musée des cultures du monde à Nicolet. 

 
Lors de cette Assemblée, plusieurs nouvelles importantes seront annoncées… 

Nous souhaitons également profiter de cette rencontre pour nous projeter dans l’avenir 
en explorant le rôle d’un guide accompagnateur pour la prochaine décennie 2020.  

Cette journée de réflexion sera sous forme d’ateliers en rotation sur quatre thématiques 
suivie d’une plénière. Nous vous invitons à consulter le programme de la journée. 

 
Pour le dîner, nous avons opté pour un service rapide et de boite à lunch du terroir afin 

de pouvoir prendre une pause culturelle au musée avant la reprise des rencontres. 
 Confirmez par courriel votre choix [viande ou  végé] à : aga2019lunch@cgaq.ca 

 
Deux minibus seront disponibles afin de faciliter le transport des membres. 
Un au départ de Montréal (21PAX) et l’autre au départ de Québec (28PAX).  

Une contribution de 20$/pers est demandée.  
Réservez rapidement votre place par courriel à : aga2019minibus@cgaq.ca 

Une confirmation vous indiquera les points d’embarquements.  
 

Nous sommes une communauté de pratique dynamique.  
Nous souhaitons vous y retrouver en grand nombre! 

Cordialement, vos administrateurs. 
 

Claudine, Sylvie, Suzanne, Yves et Daniel 
 

RSVP : Participation + Repas avant le 27 novembre 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le mercredi 4 décembre 2019, de 9h30 heures à 16h00 

Musée des cultures du monde 
900, boul. Louis-Fréchette, Nicolet (Québec)  J3T 1V5 

 
 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum (2 min) 

 
2. Nomination à la présidence de l’assemblée (3 min) 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (5 min) 

 
4. Lecture et adoption du compte rendu de la dernière assemblée générale (19 déc.2019) 

 
5. Suivi du compte rendu (10 min) 

 
6. Rapport du président  (10 min) 

 
7. Affaires financières (15 min) 

7.1. Rapport du trésorier 
7.2. Nomination d’un vérificateur pour 2020  
7.3. Prévisions budgétaires 
7.4. Résolution pour la cotisation 2020-2021 

 
8. Élections au conseil d’administration (20 min) 

8.1. Nomination de la présidence et secrétaire d’élections 
8.2. Mise en candidatures et acceptation de proposition 
8.3. Vote (si nécessaire) et élections des administrateurs 

 
9. Parole aux membres (10 min) 

 
10. Levée de l’assemblée  

 

NOTE : Les documents pertinents à l’AGA seront disponibles dans la section 

documentaire du site réservée aux membres à partir du 25 novembre
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Horaire de la journée 

Journée réflexion et AGA 

 

 
09h30  Accueil-inscription-café-viennoiserie 

10h00  Mot de bienvenue et adresse du président 

10h10  Présentation de la thématique et des Enjeux CGAQ en 2020 

10h20  Explication des ateliers. Division en 4 groupes 

 Relations avec les fournisseurs/prestataires - Claudine 

 Relations avec les employeurs/donneurs d’ouvrages – Sylvie 

 La sécurité au sens large – Yves 

 Planification et horaires de travail – Suzanne 

10h30  Début des ateliers 1er segment  

10h50  Rotation 2ième segment  

11h10  Pause santé 

11h20  Rotation 3ième segment 

11h40  Rotation 4ième segment 

12h00  Nouvelle importante – renouvellement  

12h30  Rapports d’activités 2019 

13h00  Lunch 

13h45  Visite du musée 

14h10  Plénière (conclusions des ateliers) 

14h30  Assemblée Générale Annuelle-Élections des administrateurs 

16h00  Cocktail santé 

16h30  Fin de la rencontre-Départ des minibus 

 


