PROJET D’ORDRE DU JOUR
Le 18 octobre 2013
Auberge Godefroy
Bécancour (Québec)

Assemblée générale annuelle
des membres du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec
9h

Inscription;
1.

Ouverture de l’assemblée par le président du Syndicat;

2.

Présentation des procédures d’assemblée;

3.

Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour;

4.

Lecture et adoption du procès‐verbal de l’assemblée générale annuelle (AGA) du Syndicat du 19 octobre 2012;

5.

Lecture et adoption du procès‐verbal de l’assemblée générale semi‐ annuelle (AGS) du Syndicat du 27 avril
2013

6.

Présentation du rapport des activités 2012‐2013

7.

Présentation et adoption des états financiers vérifiés 2012‐2013
 Nomination d’un auditeur pour 2013‐2014

8.

Finances du Syndicat ‐ Perspectives d’avenir

9 h 30

9 h 45
10 h 15
10 h 45
11 h

VOTE

Ajournement de l’AGA des membres du SPCQ

Assemblée générale annuelle
des producteurs visés par le plan conjoint
des producteurs de chèvres du Québec
A. Ouverture de l’assemblée générale annuelle du plan conjoint;
B. Adoption de l’avis de convocation, de l’ordre du jour ainsi que du procès‐verbal de l’assemblée générale
annuelle du 19 octobre 2012;
C.

11 h

Présentation du rapport des activités 2012‐2013 réalisées dans le cadre du plan conjoint;

D. Présentation et adoption des états financiers vérifiés 2012‐2013:
E.

F.

 Nomination d’un auditeur pour 2013‐2014;
Étude des résolutions :
 Mandat à confier pour l’étude de scénarios de financement (Syndicat et plan conjoint)
 Maintien du programme d’appui financier aux regroupements et aux associations de producteurs
désignés (PAFRAPD).
Modification du règlement sur le fichier des producteurs de chèvres et sur la conservation et l’accès
aux documents du syndicat des producteurs de chèvres du Québec (voir pièce jointe)

VOTE

VOTE

G. Modification pour changer le nom du Comité Mohair pour Comité Mohair et Cachemire
H. Modification pour changer la constitution du Comité Mohair pour inclure un représentant Cachemire

12 h

Vote

Dîner libre sur place

13 h

I.

Allocution de M. Marcel Groleau, président de l’UPA

13 h 30

J.

Discussions en atelier par catégorie des producteurs

Atelier lait

Atelier boucherie

Atelier mohair



Rapport des activités du comité
lait



Compte rendu des projets et
activités de 2012‐2013.



Compte rendu des projets et
activités en 2012‐2013.



État de l’offre et de la demande
du lait de chèvre 2012 ‐ 2013





Activités et projets prévus en
2013‐2014.



Rencontre avec les
transporteurs de lait

Résultats de la déclaration
annuelle des activités de
production de viande caprine





« Organisation de la mise en
marché de la viande ‐ cas de
l’agneau » par Langis Croft,
président de FPAMQ

Élection des membres du
comité de mise en marché et
nomination d’un
coordonnateur.



Activités et projets prévus en
2013‐2014



Élection des membres du
comité de mise en marché et
nomination d’un
VOTE
coordonnateur.



Divers



Activités et projets prévus en
2013‐2014



Renouvellement de la
convention de lait – Gestion
globale (discussion –
orientation et mandat)





Élection des membres du
Comité lait et nomination d’un
coordonnateur.
VOTE
Divers.

14 h 30

Plénière de l’Assemblée du plan conjoint :
K. Rapport des ateliers (lait, boucherie et mohair).
L. Divers.

15 h 30

Levée de l’Assemblée générale du plan conjoint

VOTE


Divers.

Reprise de l’Assemblée générale annuelle
des membres du Syndicat des producteurs de chèvres du Québec
9.

15 h 30

Élection des administrateurs:
 Représentant de la région 2 et de la région 3
10. Ratification des membres des comités de mise en marché;
11. Étude des résolutions;
12. Divers.

16 h 30

Levée de l’Assemblée générale annuelle du Syndicat
2

Vote

