
Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Aux membres de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle.

Date : lundi, 29 avril 2019
Déroulement :

Endroit : Hilton Lac-Leamy, Salle Beethoven
       3, boul. du Casino, Gatineau (Québec) J8Y 6X4

En tant que membre, vous pourrez :
• prendre connaissance du rapport annuel pour l’année financière 2018;
• décider de la répartition des excédents annuels;
• discuter et voter sur deux avis préalables de proposition de sujets;
• élire les membres du conseil d’administration;
• poser vos questions au conseil d’administration et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. 

Avis préalable de proposition
Les membres seront appelés à se prononcer sur les avis de proposition suivants :

Sujet proposé 1 : élaboration d’une stratégie de retrait progressif des investissements des membres dans le secteur des hydrocarbures;

Sujet proposé 2 : cessation à court terme du financement de tout pipeline destiné à transporter des énergies fossiles d’origine non conventionnelle.

Vous pouvez obtenir une copie des avis préalables de proposition en vous adressant à la Caisse, pendant les heures d’ouverture, ou sur son site Internet à 
l’adresse suivante : desjardins.com/hullaylmer

Élections
Cinq (5) postes seront à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse dont un (1) poste vacant pour un mandat d’un (1) an. Veuillez noter que conformément 
au Règlement intérieur de la Caisse, la période de mise en candidature s’est terminée le vendredi 8 mars à 16 h.
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Signé le 27 mars 2019
Guillaume Morin
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Michel Robitaille

Vincent Roy

Charlotte Tantost

Alexandre Tremblay

Candidats à un poste d’administrateur pour cette assemblée

Présent
Assemblée générale  
annuelle 2019

Avis de convocation

17 h 30 : venez rencontrer des partenaires du milieu soutenus par votre caisse
19 h : début de l’assemblée


