CP 89022 - CSP Malec
Montréal (Québec) H9C 2Z3
Téléphone : 514 999-CREW (2739)

Montréal, le 29 janvier 2019
À tous les membres de CREW M,
Objet : Avis de convocation à l’assemblée annuelle des membres
Chers membres,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous convier à la prochaine assemblée
annuelle des membres de CREW M qui aura lieu aux date, heure et endroit
suivants :
Date :

Le mardi 19 février 2019

Heure :

18 h 00 à 21 h 00

Lieu :

Cominar (3500 de Maisonneuve ouest, Espace 660, Westmount,
Québec, H3Z 3G4)

Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour proposé. Les points qui vous seront
soumis pour approbation lors de cette assemblée vous seront transmis dans une
prochaine communication.
Pour la bonne gouvernance de CREW M, votre participation active à cette
assemblée est fortement souhaitable et anticipée. Nous vous prions de bien
vouloir confirmer votre présence via notre site web. Pour ce faire, connectez-vous
à votre compte puis dirigez-vous sur la page web de l’événement où vous pourrez
inscrire vos informations dans la case à droite et procéder à votre inscription.
Une revue des actions de communication ainsi qu’un cocktail suivra
immédiatement l’assemblée, ce qui donnera une excellente opportunité de
réseautage.
En espérant vous y voir en grand nombre le 19 février prochain, nous vous prions
d’agréer nos salutations distinguées.

Maria Concetta Giampa
Secrétaire

15e ASSEMBLÉE ANNUELLE
DES MEMBRES DE RÉSEAU CREW MONTRÉAL
19 février 2019
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Assemblée annuelle de CREW M – 19 février 2019

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
1.

Ouverture de l’assemblée

2.

Adoption de l’ordre du jour*

3.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 20 février 2018*

4.

Présentation des états financiers se terminant le 31 décembre 2018*

5.

Présentation du budget 2019

6.

Rapport de la Présidente du conseil d’administration 2018, Mme Linda Rouleau

7.

Ratification des actes des administrateur(e)s pour l’année 2018*

8.

Présentation de la politique sur la protection des renseignements personnels

9.

Élection des nouvelles administrateur(e)s (6 postes) au conseil d’administration
pour l’année 2019*

10.

Allocution de la nouvelle Présidente 2019, Mme Sonia Gagnon

11.

Points non prévus à l’ordre du jour

12.

Levée de l’assemblée

*Points de décision
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