Invitation à l’Assemblée générale annuelle du CQPF
Hôtel et suites Le Dauphin, Drummondville
600, boul. Saint-Joseph, J2C 2C1
Mercredi, le 25 février 2015
11h00 à 12h00
Tous les membres du Conseil québécois des plantes fourragères sont convoqués à l’Assemblée
générale annuelle (AGA) le 25 février 2015 à l’Hôtel et suites Le Dauphin de Drummondville, à
compter de 11h00.
En nouveauté cette année, l’assemblée aura lieu dans le cadre de la journée d'information
scientifique sur les bovins laitiers et les plantes fourragères du CRAAQ. Vous pourrez donc
profiter de votre présence à l’AGA du CQPF pour assister aux diverses conférences sur la
production, la conservation et l’utilisation des fourrages en production laitière. Les conférences
de l’avant-midi vont débuter à 8h45 et se termineront juste à temps pour l’AGA de 11h00. Les
conférences de l’après-midi vont reprendre à 13h00. L’horaire de l’événement est détaillé au :
https://www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/journee-d_information-scientifique-sur-lesbovins-laitiers-et-les-plantes-fourrageres/e/2146#tab_tab-en-detail
La participation à l’AGA du CQPF est gratuite. Suite à l’AGA, le repas du midi sera servi sur
place pour les participants inscrits à la journée d'information scientifique sur les bovins laitiers et
les plantes fourragères du CRAAQ. Puisque les différents points à l’ordre du jour devront être
traités dans un délai d’une heure, le dernier procès-verbal du 12 février 2014 devra avoir été lu
par les participants avant l’AGA. Ce dernier est transmis aux membres en même temps que la
première parution 2015 de L’Écho Fourrager.
Ordre du jour de l’AGA
1- Mot de bienvenue, ouverture de la réunion et présentation des membres du CA
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour
3- Adoption et suites du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 février 2014
4- Rapport de la présidente
5- Présentation et adoption des états financiers
6- Prévisions budgétaires 2015
7- Comité « Foin de commerce »
8- Planification stratégique du secteur québécois des plantes fourragères
9- Rapports des examinateurs internes
10- Résolutions et questions
11- Divers
12- Élection de membres au conseil d'administration
13- Élection des examinateurs internes pour 2015
14- Levée de la réunion d'affaires

