Avis de convocation
Montréal, le 8 février 2021

À tous les membres,
M. Mathieu Bouchard, président de la Coopérative de solidarité santé de Montréal, vous invite à la prochaine
assemblée générale annuelle des membres de la Coopérative de solidarité santé de Montréal aura lieu :
Date : Le mardi 23 février 2021
Heure : À 18 h 30
Lieu :
Par visioconférence
Merci de confirmer votre présence avant le 18 février en cliquant ici : https://forms.gle/aXqEAMSG2rdPYnEs7
Dans quelques jours, nous vous enverrons un lien et des instructions pour participer à l’assemblée.
Ce sera notamment l’occasion de vous présenter le bilan de l’année 2020 et les grandes orientations de notre
planification stratégique.
À la recherche de nouveaux administrateurs
Vous voulez vous impliquer et faire profiter la Coop de vos compétences? Votre Conseil d’administration a
besoin de vous. Transmettez-nous votre CV et une lettre de motivation d’ici le 19 février. Deux postes sont à
pourvoir.
N’hésitez pas à communiquer avec moi à gestion@coopsolidaritesante.org ou au 514 448-0891 pour obtenir
plus d’information.
Au plaisir de vous rencontrer le 23 février prochain!
La directrice générale,

Tabata Malo

Pièce jointe : Ordre du jour

Ordre du jour
Assemblée générale annuelle
Le 23 février 2021
À 18 h 30
Par visioconférence

1.

Ouverture de l’assemblée
a) Prise de présences
b) Constatation du quorum

2.

Présentation des règles applicables à l’assemblée générale annuelle tenue à distance par un
moyen technologique

3.

Mot de bienvenue de Mathieu Bouchard, président du Conseil d’administration

4.

Élection du président et du secrétaire d’assemblée

5.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

6.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 février 2020

7.

Présentation des états financiers de l’exercice terminé le 31 juillet 2020 et période de questions

8.

Dépôt et présentation du rapport annuel 2019-2020 et période de questions

9.

Recommandations du Conseil d’administration :
a) Affectation des excédents
b) Nomination du vérificateur externe pour l’exercice se terminant le 31 juillet 2021

10. Présentation des grandes orientations de la planification stratégique
11. Élection des membres du Conseil d’administration
12. Période de questions
13. Levée de l’assemblée

