
A V I S  D E  C O N V O C A T I O N

Assemblée  
générale annuelle
Membres de la Coopérative

30 mars
dès 19 h

Principaux sujets 
•  Rapport annuel du Conseil d’administration

• Résultats financiers et rapport de l’auditeur externe

• Décision sur la ristourne 

•  Élection des administrateurs  
(voir la procédure d’appel de candidatures ci-dessous)

• Nomination de l’auditeur externe

•  Nomination des membres du comité  
de mises en candidature pour 2024

• Informations aux membres

Appel de candidatures - postes d’administrateurs

QUOI ?
3 postes à pourvoir lors de l’assemblée annuelle  
du 30 mars 2023 en conformité avec le  Règlement  
de régie interne de la Coopérative

ADMINISTRATEURS SORTANT DE CHARGE  
• M. Jean-Guy Brochu au poste # 1 
• M. Alain Castonguay au poste # 2 
• M. Justin Pilote au poste # 3

COMMENT?

•  Se procurer le formulaire Avis de candidature,  
AGA mars 2023 au comptoir de la courtoisie du magasin  
ou par courriel au CoopCharlesbourg@gmail.com.

•  Remettre l’original du document dûment signé au plus tard  
le jeudi 23 mars 2023 à 17 h.

•  Se conformer aux directives inscrites sur le formulaire.

•  Se présenter pendant 2 minutes lors de l’assemblée générale.

QUI ?
Membre en règle  
de la Coopérative

Lucie Grégoire, secrétaire de la Coopérative, le 10 mars 2023

J E U D I

Où ?

Patro de Charlesbourg 
Salle Charles Rousseau

7700, 3e Avenue Est 
Québec (QC) G1H 7J2 

(ascenseur disponible)
ACCUEIL DÈS 18 H 30

Renseignements complémentaires
Chaque membre présent recevra  
un bon d’achat de la Coopérative  
au montant de 25 $.

La carte de membre est requise lors  
de l’arrivée à l’assemblée (inscription).

Préinscription suggérée :

•  Chaque membre qui se sera préinscrit au  
plus tard le lundi 27 mars 2023 recevra  
un sac surprise en plus du bon d’achat 
précité, à la condition d’être présent pour 
toute la durée de l’assemblée.

•  Deux façons de se préinscrire : en complétant 
le formulaire prévu à cet effet à la courtoisie 
du magasin OU via le lien web suivant  
coopcharlesbourg.com/aga2023


