Le 4 septembre 2018

Objet : Assemblée générale annuelle

c00PÉnRilvr
DE SERVICES A D()MICII,E
I)E LA MRC DE I\¡ONTI\4AGNY

Cher (Chère) membre,

La Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny est heureuse de vous inviter
son Assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 24 octobre2018, à 13 h 30.

à

Elle se tiendra au Grand salon du Restaurant À la Rive, au 153, rue St-Louis à Montmagny.

Vous trouvez vne copie de l'ordre du jour au verso de la présente. Le procès-verbal de l'an
dernier et les autres documents relatifs à la rencontre seront remis séance tenante.
Les personnes intéressées à poser leur candidature comme administrateur/administratrice ont
jusqu'au samedi 20 octobre prochain, à 13 h 30, pour remettre leur formulaire de mise en
candidature. Tout candidat doit être membre de la Coopérative avanl la tenue de l'Assemblée.
Vous pouvez obtenir une copie de ce formulaire en vous adressant à la réception de la
Coopérative entre 8 h et 12 h, du lundi au vendredi.

Si vous ne pouvez vous présenter à l'assemblée générale et que vous voulez profiter de votre
droit de vote, conformément à l'article 69 de la Loi sur les coopératives, un membre peut
autoriser par écrit son conjoint ou son enfant majeur à participer aux délibérations de
l'Assemblée générale et à y voter. L'autorisation écrite ne sera pas acceptée si le mandataire est
1ui-rnême membre.

Étant donné qu'une collation sera servie à cette occasion, nous vous demandons de confirmer
votre présence par téléphone au 418 248-2433, d'ici le 16 octobre prochain.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de recevoir, cher/chère membte,
l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Pour le Conseil d'administration,

Georgette Lavertu,

*rr*snriùl'e

7, rue St-Jean-Baptiste Est

I
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ORDRE DU JOUR

Coopérative de servíces à domicile de la MRC de Montmagny
ASSEMBLÉE CÉXÉNALE ANNU ELLE 2017.20'18
Au Grand salon du Restaurant À la Riue, au 153, rue St-Louis à Montmagny

Mercredi 24 octobre 2018 à

l3

h 30

l3 h 30

Mot de bienvenue

13h35

Lecture de l'avis de convocation, vérification du quorum, présidence et secrétaire de
I'assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour

13h45

Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle
tenue le 18 octobre 2017

t4h

Présentation du Rapport de l'auditeur et des états financiers au 30 juin 2018
préparés par M. Eric Lachance, CPA auditeur, CA de la firme Lemieux Nolet

14h30

Mot du président

14h45

Rapport de la directrice générale

15 h 00

Répartition du trop-perçu, s'il y a lieu

15 h 0s

Nomination de l' auditeur indépendant 20I I -20 19

Is h20

Autres points soumis par les membres
a)

b)
c)

t5 h25

15 h

16h

45

Élection des administrateurs
a) Nomination du président d'élection
b) Nomination du secrétaire d'élection
c) Nomination des scrutateurs (2)
d) Rapport des mises en candidature
e) Election des administrateurs
f) Lecture de I'engagement solennel
Destruction des bulletins de vote
Levée de l'Assemblée

