CONVOCATION À LA DIX-NEUVIÈME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA MAISON GRANDI-OSE
Au nom du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous convier à la 19ième
assemblée générale de la Maison Grandi-Ose.

Celle-ci se déroulera le 29 mars 2021 à vers 18h30, via la plateforme virtuelle ZOOM
Vous trouverez en pièces jointes à cette convocation, l’ordre du jour et les
documents pertinents pour soutenir la séance.
 PV de l’AGA du 6 octobre 2020
 PV de l’AGE du 6 octobre 2020
 États financiers au 31 décembre 2020 (déposés séance tenante)
 Rapport d’activités 2020
Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/91518859125?pwd=c05PQXBoaDdoNHFFNzhRMHM2Z3J2QT09

Code secret : 421025
Par téléphone
ID de réunion : 915 1885 9125
+1 438 809 7799 Canada

Pour vous inscrire dès maintenant via un courriel à dg@maisongrandiose.com
Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec la direction générale
par téléphone : 819-373-7440, poste 203.
Par courrier électronique : dg@maisongrandiose.com

Bryan Paris
Président du conseil d’administration

Ordre du jour Assemblée générale 2021
29 mars 2021 – 18h30
De façon virtuelle
AGA - 2021-01 Vérification du quorum
AGA - 2021-02 Ouverture de l’assemblée
AGA - 2021-03 Nomination d’une présidence et d’un secrétaire d’assemblée
AGA - 2021-04 Adoption de l’ordre du jour
AGA – 2021-05 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle tenue le 6 octobre 2020
AGA – 2021-06 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire tenue le 6 octobre 2020
AGA – 2021-07 Présentation et adoption du rapport annuel 2020
AGA – 2021-08 Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre
2020
AGA – 2021-09 Présentation de la planification 2020-2021
AGA – 2021-10 Nomination d’un vérificateur externe
AGA – 2021-11 Période de question
AGA – 2021-12 Nomination du président et du secrétaire d’élection
AGA – 2021-13 Élection des membres du CA
AGA – 2021-14 Levée de l’assemblée

