
 

 

AVIS DE CONVOCATION 
40e ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES 

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DU GRAND MONTRÉAL 

Samedi 1er décembre 2018 à 10 h 

Les membres de la Coopérative funéraire du Grand Montréal sont par les présentes convoqués à la 40e assemblée annuelle des 
membres de leur Coopérative, qui aura lieu le samedi 1er décembre 2018 à compter de 10 h, dans l’auditorium de L’École secondaire 
André-Laurendeau, 7450 boulevard Cousineau, Saint-Hubert. Période d’inscription à compter de 9h. 

ORDRE DU JOUR 

1- Mot de bienvenue – Présentation du conseil d’administration   

2- Ouverture de l’assemblée – Vérification du quorum 

3- Ordre du jour – Approbation 

4- Procès-verbal – Assemblée annuelle du samedi 25 novembre 2017 – Approbation 

5- Rapport du président du conseil d’administration 

6- Rapport de la directrice générale 

7- Rapport annuel 2017-2018 

 7.1 –  Rapport de vérification  
 7.2 – Versement du trop-perçu à la réserve générale (au 31 août 2018) 

8- Auditeur (vérificateur) – Informations et nomination 

9- Règlement de régie interne (R.R.I.) de la Coopérative 

9.1 – Abrogation de l’article 6.6 – Comités de développement de secteurs 

10- Conseil d’administration – Élection d’administrateurs 

 10.1.  Nombre de postes à combler (4 postes à combler) 
 10.2.  Annonce des candidatures reçues 
 10.3.  Élection par acclamation ou par scrutin 
  10.3.1  Nomination du président et du secrétaire d’élection 
  10.3.2  Nomination de deux scrutateurs 

 10.3.3  Scrutin – Élections 

11- Affaires nouvelles 

12- Période de questions et commentaires 

13- Tirage du concours « Référez-nous un ami, un parent, un voisin, un collègue » 

14- Levée de l’assemblée 

Pour plus de détails, voir le site Web : cfgrandmontreal.com ou demander les documents au siège social (adresse ci-dessous). 

REMARQUE : Si possible, confirmez votre présence pour l’assemblée générale annuelle avant le vendredi 23 novembre 2018 
à accueil@cfgrandmontreal.com ou par téléphone au 514 687-9903. 

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE 

Tout membre désireux de se porter candidat à un poste d’administrateur devra dûment remplir le formulaire de candidature, disponible 
au siège social de la Coopérative, et l’y déposer dans les cinq (5) jours ouvrables précédant la tenue de l’assemblée. 

Pour information : Michèle Raymond, directrice générale, au 450 677-5203 ou au 1-877-677-2230. 

Avis donné à Longueuil, ce 21e jour d’août 2018. 
 
Nancy Malenfant, secrétaire du conseil d’administration 


