_____________________________________________________________________________________

Assemblée générale annuelle d’ACE
Ordre du jour
Le mardi 2 juin 2020 à 13h00 - 14h00 heure de l’est (nous encourageons les membres à se joindre 15
minutes avant le début de l’AGA)
Inscrivez-vous: https://zoom.us/meeting/register/tJ0ldeuorTMuHtB4oI44agNaKOKz2HOInbA0
1. Ouverture de l’assemblée
2. Approbation du procès-verbal Secrétaire
o

D'accepter Alicia Forgie comme secrétaire de séance - Motion #1

3. Adoption de l’ordre du jour – Motion #2
4. Approbation du procès-Verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019 – Motion #3
5. Rapport de la présidente
6. Rapport de la secrétaire
7. Rapport de la trésorière
o
o

Approbation des états financiers 2019 – Motion #4 (à être distribué quelques semaines
avant l’assemblé)
Nomination du vérificateur – Motion #5

8. Rapport du CCCPE
9. Nouvelles des comités
10. Rapport sur l’élection des membres du Conseil – Motion #6
11. Toute autre question selon les dispositions précisées dans les statuts.
12. Levée de la séance – Motion #7
Veuillez noter que les statuts de l’ACE exigent que toute autre question soit communiquée au bureau
national au moins 30 jours avant la date de l’assemblée annuelle.
Si vous ne pouvez pas être présent à l’AGA, il est très important que vous remplissiez une procuration et que
vous désignez une personne qui pourrait agir et voter en votre nom (assurez-vous que cette personne sera
présente à l’assemblée). Cliquez ici pour accéder à la procuration. Veuillez signer et envoyer la procuration
au bureau national de l’ACE (info@ace-ergocanada.ca) avant le 23 mai 2020. Les procurations doivent être
signées pour être valides.
Si vous avez des questions, veuillez les soumettre à l’avance au bureau national d’ACE (info@aceergocanada.ca). Les membres peuvent poser des questions en utilisant la boîte de discussion dans Zoom,
mais à moins qu’ils ne concernent une motion spécifique, ils seront maintenus jusqu’à la fin de la réunion.
Nous espérons que vous serez des nôtres!
Tanya Morose, Secrétaire de l’ACE

