
 

 

Assemblée générale des membres (AGM) 2020 

Centre humaniste du Québec, 1225 boul. Saint-Joseph Est à Montréal 

Le samedi 28 mars 2020, à 14h00 

ORDRE DU JOUR 

1. Vérification des présences et qualifications 
2. Ouverture de l’Assemblée par le président sortant 
3. Désignation d’un secrétaire d'assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour (ce document) 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du  9 mars 2019                                                                                                          

(*) 
6. Lecture et adoption du rapport du président sortant  pour l'année 2019 (*) 
7. Lecture et adoption des états financiers au 31 décembre 2019 (*) 
8. Varia 
9. Élection des nouveaux administrateurs 
10. Levée de l’Assemblée. 

Un vin d'honneur sera servi après l'Assemblée. 

(*) Ces documents seront tous accessibles à partir du 18 mars 2020, 17h, sur notre site web 
dans la zone réservée aux membres : Mot de passe « cartesius » 

 Ils seront également imprimés et disponibles sur place à l'entrée de la salle de réunion. 
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