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AVIS DE CONVOCATION 
 

Vous êtes, par la présente, convoqués à la 37e assemblée générale annuelle 
de l’Association « Les familles Caron d’Amérique », 

qui aura lieu le samedi 24 août 2019, à 16 heures 
à l’Hôtel Quality Inn et Suites 

5800, rue des Arpents, Lévis (QC)  G6V 0B5 
 

Ordre du jour 
37.1 Ouverture de l’assemblée 
37.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
37.3 Lecture et acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 septembre 2018 à Sherbrooke 
37.4 Suites données aux résolutions et aux vœux de la 36e assemblée générale 
37.5 Rapports annuels : 
 37.5.1 Rapport du président 
 37.5.2 Présentation des états financiers de l’exercice se terminant le 30 juin 2019 
37.6 Nomination des vérificateurs pour l’exercice financier 2019-2020 
37.7 Modification proposée au règlement : ajout du titre de coprésident à la liste des officiers du conseil d’admi-

nistration 
37.8 Site Web : approbation de la résolution CA-19-104.8 
37.9 Rapport du comité de mise en candidature 
37.10 Élection des administrateurs 
 37.10.1 Nomination d’un président ou d’une présidente d’élection 
 37.10.2 Nomination d’un ou d’une secrétaire d’élection 
 37.10.3 Élection des administrateurs 
37.11 Suspension de l’assemblée pour l’élection du bureau de direction 
37.12 Présentation du nouveau Conseil d’administration 
37.13 Rassemblement 2020 
37.14 Questions diverses 
37.15 Levée de l’assemblée 
 

Michel Caron, secrétaire 1er juin 2019 
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Les familles Caron d’Amérique 

 

Assemblée générale annuelle du samedi 24 août 2019 Lévis 

PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT ANNUEL 

 
À LÉVIS 

 
Le samedi 24 août 2019 

 
11 h  INSCRIPTION à l’Hôtel Quality Inn & Suites 
 
 DÎNER LIBRE 
 
13 h  VISITE LIBRE: Vous serez informés des lieux à visiter lors de l’inscription 
 
16 h ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
18 h SOUPER GALA des Familles Caron (n’oubliez pas d’apporter votre vin) 

 
20 h  CAUSERIE de monsieur Gaston Deschênes (historien)  
 Établissement des familles Caron sur la Côte-du-Sud 
 
20 h 45   SOIRÉE ANIMÉE : Musique, chants, danse et de nombreux prix de présence seront tirés. Hommage 

à la personnalité Caron de l’année. 
 
00 h 00 À l’an prochain! 

 
* * * 

 
Pour vous rendre à l’Hôtel Quality Inn & Suites de Lévis : 
 
De l’Ouest : Prendre l’autoroute 20 Est, prendre la sortie 325 Nord pour rejoindre la route du Président-Kennedy (173 
Nord) en direction de Lévis/Centre-Ville, tournez à droite sur boulevard Wilfrid-Carrier, tournez à droite sur rue des Ar-
pents et tournez à droite pour rejoindre votre destination. 
 
De l’Est : Prendre l’autoroute 20 Ouest, prendre la sortie 325, tournez à gauche sur boulevard Wilfrid-Carrier, tournez à 
gauche sur rue des Arpents et tournez à droite pour rejoindre votre destination.  
 
 
 
 

PS : N’oubliez pas d’apporter vos recherches généalogiques, livre sur l’histoire de votre famille, album de famille. 
Une table sera à votre disposition. 
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Les familles Caron d’Amérique 

 

Assemblée générale annuelle du samedi 24 août 2019 Lévis 

 

 
Association Les familles Caron d’Amérique Inc.  
Formulaire de mise en candidature  

  
Nom ________________Prénom __________________________ Membre # _________  
  

Adresse : No _____________ Rue ___________________________________________  
  
Localité _______________________________________ Code postal  ______________  
  

Tél : _______________________  
 
Courriel : ____________________________________________  
  

Je soussigné(e), désire poser  ma candidature au poste d’administrateur/administratrice au sein du  conseil d’administra-

tion de l’association Les familles Caron d’Amérique inc.  

Signature _______________________________________Date : ____________________  
  

Les formulaires de mise en candidature, dûment remplis, doivent parvenir à l’Association, au plus tard le 25 juillet 2019, 
soit 30 jours avant la tenue de l’assemblée générale.  
 Adresse : Association Les familles Caron d’Amérique, 2468, boul. Prudentiel, Laval (QC) H7K 2T3  

 

 

 

Postes au sein du conseil d’administration  

 
À l’occasion de l’assemblée générale annuelle, nous devons procéder à l’élection de membres pour œuvrer comme ad-

ministrateur de l’association. Le conseil d’administration est formé de sept administrateurs. Chaque administrateur est 

élu pour un mandat maximum de deux ans. Il y a cette année, quatre postes ouverts aux candidatures, soit ceux de : Mi-
chel Caron (2038), Grégoire Caron (2820), Michel Caron (2645) et Catherine Caron de Quimper (2812). Ces personnes 

peuvent à nouveau poser leur candidature.  

  
Tout membre en règle est éligible comme administrateur. Alors, pour soumettre votre candidature et démontrer votre 
intérêt à maintenir votre Association bien vivante, communiquez avec moi le plus tôt possible.  
  

Un formulaire de mise en candidature est disponible ci-dessus ou en s’adressant à l’Association Les Familles Caron 
d’Amérique située au 2468, boul. Prudentiel, Laval (QC) H7K 2T3 ou au responsable du comité de mise en candida-
ture : Robert Caron (Laval), téléphone : (450) 668-0832.  
  

Selon les articles 4.2 et 4.3 de nos règlements, toute candidature à un poste d’administrateur doit être supportée par une 
fiche de mise en candidature dûment signée par le candidat pour confirmer son consentement et reçue au secrétariat de 
l’Association au plus tard le 25 juillet  2019, soit 30 jours avant la tenue de l’assemblée générale.  



 

 
 
 

Rassemblement annuel des Familles Caron
24 août 2019 

HÔTEL QUALITY INN & SUITES 

5800, rue des Arpents, Lévis (Québec) G6V 0B5 
 

Formulaire d’inscription 
 
 
Le rassemblement se tenant cette année sur une seule journée, nous avons donc décidé de modifier la façon de 
faire. Pour ceux qui désirent coucher, vous devrez faire vous-même votre réservation de chambre dans un 
établissement de votre choix. 
 
Toutefois, l’hôtel Quality Inn conserve un bloc de chambres aux tarifs de 169 $ plus les taxes pour une chambre 
avec un très grand lit (king) et 179 $ plus les taxes pour une chambre avec deux grands lits (queen). Le déjeuner 
est inclus pour tous les occupants. Afin de bénéficier de ces tarifs, vous devrez préciser que vous faites partie de 
l’Association des familles Caron, au moment de votre réservation à l’Hôtel Quality Inn, au numéro de téléphone : 
418-833-1212  ou au numéro sans frais : 1-866-955-7733.  
 

Nom _____________________________ Prénom __________________________ N° membre ________ 
No ____________ Rue ___________________________________________ Appartement ___________ 
Ville _______________________________________________________ Code postal _______________ 
Tél. (_____) ______-________________. Courriel ____________________________________________ 

 
L’identification des participants au rassemblement se faisant à l’aide de cocardes, nous avons besoin de connaître 
le nom des personnes qui vous accompagneront ainsi que la ville de résidence de chacun : 
 
  NOM   VILLE 

1- _______________________________________ ______________________________________ 
2- _______________________________________ ______________________________________ 
3- _______________________________________ ______________________________________ 

 
 
Le coût comprend le souper gala incluant le service et les taxes, la causerie et la soirée animée. 
 

Coût : 100 $ par personne x Nombre de personnes : _____  = Total : ___________ $ 
     
  

Votre chèque doit être fait à l’ordre de « Les Familles Caron d’Amérique » 
 

Expédier à : Association des familles Caron d'Amérique 
 2468, boul. Prudentiel, Laval (QC) H7K 2T3 
 

SVP, faire parvenir votre formulaire d’inscription  
avec votre chèque, avant le 27 juillet 2019 

 
SVP, identifier toutes allergies ou intolérances alimentaires : 

 
Nom : ______________________________ Type d’allergie : ___________________________ 

 
Nom : ______________________________ Type d’allergie : ___________________________ 

 
 

N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS POUVEZ APPORTER VOTRE VIN 

patri
Texte tapé à la machine
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