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Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle 2020-2021 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ordre du jour proposé 
1. Mot de bienvenue 

2. Constatation du quorum 

3. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle 

6. Mot du président 

7. Rapport d’activités 

8. Rapport de l’auditeur 

9. Nomination de l’auditeur 

10. Période de questions  

11. Élection d’un secrétaire et d’un président d’élection 

12. Élection des membres du conseil d’administration* 

13. Varia 

14. Levée de l’assemblée 
 

*Élection des membres du conseil d’administration 
 

Étant une coopérative de solidarité, notre conseil d’administration est composé de trois 
membres utilisateurs, de trois membres travailleurs et de trois membres de soutien. Les 
mandats sont d’une durée de deux ans. Voici la liste des postes en élection cette année :  

• Catégorie des membres utilisateurs : 2 postes en élection 

• Catégorie des membres travailleurs : 1 poste en élection 

• Catégorie des membres de soutien : 2 postes en élection 
 

Selon nos règlements administratifs, pour pouvoir être élu au conseil d’administration, il faut 
être membre en règle (avoir payé sa part sociale de 10 $ si membre travailleur ou membre 
utilisateur et 30$ si membre de soutien), s’engager à suivre la formation offerte par la 
coopérative sur les rôles et responsabilités des dirigeants et s’engager à respecter les règles 
et politiques de l’entreprise. Si vous souhaitez déposer votre candidature comme 
administrateur, veuillez remplir le formulaire en ligne en cliquant sur le lien : FORMULAIRE 
DE CANDIDATURE EN LIGNE. Il s’agit d’une implication bénévole.  

 

Le 30 juin 2021 à 16h00, les membres de la Coop Aide Rive-Sud sont conviés 
à l’assemblée générale annuelle virtuelle qui aura lieu via la plateforme ZOOM. 
 

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation avant le vendredi 
18 juin 2021.  

Inscrivez-vous ici. 
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