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AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
2 juin 2021 de 13h30 à 15h30

*Dossier PSOC
Aucun point n’était prévu à l’ordre du jour de l’AGA concernant le PSOC, cependant
compte tenu de l’évolution du dossier, de nouvelles informations vous seront
transmises lors de la rencontre du 2 juin.

Chers et chères membres,
Vous êtes convié(e)s à la prochaine assemblée générale annuelle du ROC 03
qui se tiendra le mercredi 2 juin 2021 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 qui demeure incertain. Ainsi, vous aurez l’occasion de
partager vos préoccupations et vos attentes face au travail du ROC 03. Vous
pourrez également partager votre appréciation du travail effectué cette année
et vous prononcer sur les actions à prioriser pour l’an prochain.

Voici le lien Zoom pour l'AGA :
https://us02web.zoom.us/j/85811540931

Inscription à l’AGA
Pour vous inscrire à l’AGA, remplir le formulaire d’inscription en
ligne :https://cutt.ly/9botvr2
Veuillez confirmer votre présence à l’assemblée au plus tard le 28 mai 2021 à
midi.

Voici les documents complémentaires en vue de l'assemblée générale
annuelle:
Le rapport d’activités
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 décembre 2020
Perspectives et enjeux 2021-2022
Le rapport financier sera déposé dans l'espace membre du site du ROC 03
prochainement.
Au plaisir de vous voir mercredi à 13h30!
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