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Amendements aux statuts et règlements de l’ACL 

Les membres du conseil d’administration de l’Association Canadienne 
Limousin ont travaillé fort afin de préparer des projets d’amendements à nos 
statuts et règlements, lesquels seront soumis au vote des membres lors de 
la prochaine assemblée générale annuelle de l’ACL, prévue le 29 juillet 2017 
à Portage la Prairie au Manitoba. Les propositions d’amendements ont été 
postés à tous les membres en juin. Si vous avez des questions au sujet de 
ces propositions d’amendements aux statuts et règlements, veuillez s’il-vous-
plaît communiquer avec la Directrice Générale de l’ACL ou avec l’un des 
administrateurs de l’ACL.  

Avez-vous fourni votre adresse courriel afin de recevoir le 
Bulletin de nouvelles par courriel ?

Tous les Bulletins mensuels de nouvelles de l’ACL sont maintenant envoyés 
par courriel aux membres de l’ACL qui ont fourni une adresse courriel au 
bureau de l’Association. Il est essentiel que votre adresse courriel soit sur nos 
listes au bureau de l’Association si vous désirez recevoir tous les bulletins 
mensuels de nouvelles. Si vous ne receviez pas nos bulletins électroniques de 
nouvelles ou que votre adresse courriel n’est pas inscrite dans nos dossiers 
au bureau de l’Association, veuillez communiquer avec le bureau de l’ACL 
pour vous assurer qu’on ait bien votre adresse courriel en dossier.

Pique-nique de l’Association 
Limousin de l’Ontario à la 
Ferme Smart Limousin
Juillet 23
Meaford, ON

Concours Impact des CJLA 
et AGA de l’ACL
Juillet 27-30
Portage la Prairie, MB

Assemblée générale annuelle 
de la CLA
Juillet 29
Portage la Prairie, MB

Vente Cattle Call
Août 11
Bragg Creek, AB

Conférence de l’industrie 
bovine Canadienne
Août 15-17
Calgary, AB

Événements à venir
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Association Canadienne Limousin 

Assemblée Générale Annuelle et Assemblée générale spéciale 
Samedi 29 juillet, 2017 à 7:00 h 

Portage Exhibition, Portage la Prairie, Manitoba 
 

 
 

13, 4101-19 Street NE, Calgary, Alberta T2E 7C4  
Téléphone: 403-253-7309    Fax: 403-253-1704 

Courriel: limousin@limousin.com    Site Web: www.limousin.com 
 

 

 
FORMULAIRE DE PROCURATION 

ASSOCIATION CANADIENNE LIMOUSIN  
ASSEMBLÉE GÉNÉRAL ANNUELLE ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE – JUILLET 29, 2017 
 
Le membre soussigné de l’association 
Limousin canadienne nommé par la présente ______________________________________________________________________ 

       (Nom) 
numéro de membre de l’association Limousin canadienne ____________________ de  ____________________________________ 

                    (Adresse) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
(Ville/Village)     (Province)      (Code Postale) 
 
En tant que délégué de la part du membre soussigné, pour assister, voter et agir en son nom à l’assemblée annuelle des membres de 
l’association qui aura lieu le 29 juillet 2017 et à n’importe quel ajournement de l’assemblée, de la même façon et dans la même 
capacité et avec le même pouvoir d’agir que si le membre soussigné était présent à la dite assemblée ou à tel(s) ajournement(s) de 
celle-ci. 
 
Le mandataire est autorisé à voter et enjoint de le faire pour l’élection des membres du conseil de l’association Limousin canadienne 
s’il y a lieu. 
 
Si à la réunion il y avait proposition d’amender ou de varier les sujets de discussion tels qu’identifiés dans l’avis de convocation de 
l’assemblée ou si d’autres questions étaient conformément présentées à l’assemblée, un pouvoir discrétionnaire à ce sujet est en outre 
conféré au mandataire. 
 
__________________________________________________        _________________________________________________ 
Signature du mandataire    Date 
 
__________________________________________________ 
Nom sous lequel il/elle est membre de l’ALC  Les copies envoyées par télécopieur “fax” sont acceptées 
      pourvu qu’elles soient reçues à notre bureau de l’Association 
__________________________________________________                     avant le 15 juillet 2017. Fax : 403-253-1704 
No. de membre de l’ALC     


