
 
 

 

 
ORDRE DU JOUR / AGENDA 

Assemblée générale annuelle / Annual General Meeting 2019-2020 
Le mardi 6 octobre 2020 / Tuesday, October 6, 2020 

 La Maison du Bourgeois – Fort Gibraltar 
et web diffusé / and live streamed via Zoom 

 
Réunion d’affaires : 17 h 30 / Meeting begins : 5:30pm 

 
1. Mot de bienvenue / Welcoming remarks 
 
2. Nomination de la présidence d’assemblée / Nomination of meeting President 
 
3. Adoption de l’ordre du jour / Adoption of the agenda 
 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018-2019  
      Adoption of the minutes from the 2018-2019 Annual General Meeting 
 
5. Rapport d’activités 2019-2020 aux membres / Report to members on 2019-2020 activities 
 
6. Rapports financiers consolidés pour l’exercice terminé le 30 avril 2020 
      Presentation of consolidated financial statements for the fiscal year ending April 30m 2020 
 
7. Nomination de l’auditeur indépendant pour l’année 2020-2021  

Nomination of the independent auditor for the 2020-2021 fiscal year 
 

8. Adoption des révisions des règlements généraux 
Adoption of the revised corporate bylaws (available only in French) 

 
9. Rapport du comité de nomination / Report from the nomination committee 
 
10. Élections / Elections 
 
11. Varia / Other business 
 
12. Présentation et remerciements / Presentations and thanks 
 
13. Levée de l’assemblée / Meeting adjournment 
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