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Assemblée générale annuelle 
9 décembre 2020 

13h30 à 15h30
 

Chères membres, chers membres 
  
Cette année, le ROC 03 propose une formule en ligne pour sa rencontre
annuelle. L’assemblée générale annuelle aura lieu le 9 décembre 2020 de
13h30 à 15h30 sur la plate-forme zoom.  Nous souhaitons grandement votre
présence afin de faire le bilan des activités menées au cours de l’année et
d’envisager ensemble la suite des choses dans un contexte incertain. 

Inscription à l’AGA 
Pour vous inscrire à l’AGA, remplir le formulaire d’inscription en
ligne : https://bit.ly/32rIUCn  
  
Veuillez confirmer votre présence à l’assemblée au plus tard le 7 décembre
2020 avant 16h. 

Vous trouverez ici quelques documents nécessaires à la préparation de
l’assemblée :

Ordre du jour de l'AGA
Processus d'élection du conseil d'administration
Mandats des comités (comité luttes sociales et communautaires et du
comité membership)

https://mailchi.mp/063bd507520a/avis-de-convocation-aga-9-dcembre-2020?e=[UNIQID]
https://bit.ly/32rIUCn
https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/412d1295-f604-47af-8a97-0c413c8a66b7/Proposition_d_ordre_du_jour.01.pdf
https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/5564e000-56ce-4d0b-9681-9b62f1a295b7/%C3%89lection_du_conseil_d_administration.pdf
https://mcusercontent.com/40591925303e328c0fd90d8ea/files/6e76806e-ef0d-4742-a283-4fe00e7ccc94/Mandat_des_comit%C3%A9s.pdf


  
D’autres documents sont disponibles sur le site Internet du ROC 03 dans
l’Espace membre, section Documents « membres » :

Les règlements généraux
Le Plan d’action 2017-2020

  
Et finalement, certains documents seront disponibles à partir du 4 décembre
2020 sur le site Internet du ROC 03 dans l’Espace membre, section Documents
« membres » :

Le rapport d’activités
Les états financiers et le bilan intérimaire
Les procès-verbaux des assemblées de 2019

Nous vous attendons en grand nombre !

L’Équipe du ROC 03 
5350, boul. Henri-Bourassa, suite 220 
Québec, G1H 6Y8 
Courriel : info@roc03.com  
Tél.: 418.524.7111  
www.roc03.com
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