
 

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

COOP ALINA – ÉPICERIE SANTÉ 

À tous les membres de la Coop Alina ! 

Prenez avis que l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE aura lieu : 

MARDI 6 NOVEMBRE 2018 à 19H00 

Coop Alina,  99 Rue St-Germain Ouest  
 

Projet d’ordre du jour 

1. Mot de bienvenue 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

3. Adoption de l’ordre du jour  

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 novembre 2017 

5.  Présentation du rapport annuel 

6. Présentation des états financiers de l’année 2017-2018 

7. Période de questions 

8. Choix de la firme comptable pour 2018-2019 

9. Modifications de l’articles 2.6 Fins  

10. Révision annuelle de l’allocation aux administrateurs 

11. Élection au conseil d’administration 

12. Ajournement pour nomination des sièges au conseil 

13. Reprise de la séance et remerciements 

14. Varia 

15. Levée de l’assemblée (21h00) 
 
 

Un tirage de prix de présence sera effectué et un léger goûter sera servi. 

 

Des copies du procès-verbal de l’an dernier et le projet d’ordre du jour sont disponibles à la caisse (sur 

demande) ainsi que dans la section « membres » du site web www.coopalina.net 

 

David Nadeau, secrétaire 

 



AVIS DE MODIFICATION 

RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE 

COOP ALINA – ÉPICERIE SANTÉ 

Note : une copie intégrale de ce règlement est disponible dans la section membres du site web de la Coop 

Alina au www.coopalina.net 

 

Le Conseil d’administration propose la modification des articles suivants : 

 

ARTICLE 2.6 Fins 

Actuel :  

d) favoriser l'éducation coopérative et la responsabilité sociale de ses membres;  
 

Proposition de modification :  
 

d) favoriser l'éducation coopérative et la responsabilité sociale de ses membres notamment chez les enfants et/ou les 

jeunes; 

 

Actuel :  

f) collaborer étroitement avec les autres coopératives de façon intersectorielle et sectorielle; 
 

Proposition de modification :  

f) collaborer étroitement avec les entreprises d’économie sociale; 

 

Actuel :  

l) offrir des produits carnés (œufs, produits laitiers, viande, fruits de mer et poissons) qui respectent la mission et aux 

fins de la coopérative; 

Proposition de modification :  

l) offrir des produits carnés (œufs, produits laitiers, viande, fruits de mer, poissons et des produits issus des pêcheries 

durables certifiés) qui respectent la mission et les fins de la coopérative; 

 

 

Proposition d’ajout:  

p) offrir du prêt-à-manger santé. 

 


