
La FOHM vous invite à son assemblée générale

annuelle qui se tiendra le :

MERCREDI LE 16
SEPTEMBRE 2020, DE 15H À 16 H 45

PAR ZOOM

INSCRIPTION ET DOCUMENTS :

Documents joints à l’invitation : l’ordre du jour, le PV de l’AGA 2019 et le Rapport 

d’activités 2019

Les membres ou observateurs inscrits à l’AGA recevront un lien Zoom, un document 

explicatif pour se brancher et voter, ainsi que les documents complémentaires quelques 

jours avant la tenue de la réunion.

Merci de confirmer votre présence avant le vendredi 11 septembre 

via la plateforme Eventbrite (cliquer sur le lien pour vous inscrire)

ou auprès de 

Myriam Olmand : 514-527-5720 #48 - communications@fohm.org

ÉLECTIONS :

Cette année, 6 postes d’administrateurs, siégeant à titre de membre actif au CA de la 

FOHM, viennent à échéance.

Étant donné la tenue de l’AGA à distance, nous demandons aux membres actifs souhaitant 

présenter leur candidature, de nous faire parvenir leur intention par courriel accompagné d’un 

court paragraphe expliquant pourquoi il souhaite siéger au CA de la FOHM, d’ici le 9 septembre. 

Ce court texte sera envoyé, avant l’AGA, aux membres inscrits.

 Merci pour votre participation! Nous souhaitons vous y retrouver en grand nombre!!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

C O N V O C A T I O N

https://www.eventbrite.ca/e/billets-assemblee-generale-annuelle-116229789429


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
ORDRE DU JOUR

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée

Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée

Lecture et adoption de l’ordre du jour

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 23 AVRIL 2019

Bilan des activités

Présentation du rapport d’activités

Présentation et adoption des états financiers vérifiés

Rapport du conseil d’administration

Planification 2020

Plan d’action 2020

Prévisions budgétaires 2020

Nomination de la firme de vérification pour l’année financière 2020

Élections au conseil d’administration

 Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’élections

Mises en candidatures

Élections

Varia

Levée de l’assemblée
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