Assemblée
générale annuelle
Avis de convocation

Ordre du jour

Aux membres de la Caisse Desjardins du Vieux-Longueuil

1. Ouverture de l’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
de la dernière assemblée
générale annuelle
4. Rapport du conseil
d’administration
5. Rapport sur la surveillance
des règles déontologiques

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle
Date :

le mardi 23 avril 2019

Heure :

19 h

Endroit : Salle Jean-Louis-Millette du Théâtre de la Ville
180, rue de Gentilly est, Longueuil

En tant que membre, vous pourrez :
prendre connaissance du rapport annuel pour l’année financière 2018;
décider de la répartition des excédents annuels (ristournes);
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.

ÉLECTIONS
Cinq (5) postes seront à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse.
Veuillez noter que conformément au Règlement intérieur de la Caisse, la
période de mise en candidature s’est terminée le 11 février 2019 à 17 h.

Candidats à un poste d’administrateur pour cette assemblée
M. Olivier Audet
M. Alexandre Bleau
M. Vincent Bousquet
M. André Bruneau
M. Robert Laflamme

Mme Myriam Laganière
Mme Monique Racine
M. Manuel Servant
Mme Yulian Tremblay

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à
cette assemblée.
Signé le 12 mars 2019

Jocelyne Pepin
Secrétaire

PRÉSENTATION
DES RÉSULTATS
6. Présentation du rapport financier
7. Évolution de la Caisse et
de ses centres
8. Présentation de l’utilisation
du Fonds d’aide au
développement du milieu
9. Présentation des réalisations
en lien avec la nature coopérative
10. Période de questions au conseil
d’administration
11. Consultation des membres

DÉCISIONS
12. Adoption du versement de
ristournes provenant de la réserve
pour ristournes éventuelles
13. Adoption de la répartition des
excédents annuels (ristournes)

ÉLECTION
14. Rapport du comité
de mise en candidature
15. Élection des membres du conseil
d’administration
16. Questions, suggestions
et commentaires
17. Levée de l’assemblée

