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Avis de convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

POUR ASSURER
NOTRE

PÉRENNITÉ



AVIS DE CONVOCATION

Quatre postes sont ouverts aux candidatures
cette année, pour un mandat de 3 ans. Les
formulaires de mise en candidature et la
procédure d'élection sont disponibles au
www.novago.coop ou sur demande au 
1-866-7NOVAGO, #2003.
 
Les mises en candidature doivent avoir été
reçues à l’attention de la secrétaire générale au
plus tard le 12 mars 2020  à 12h00. Le dossier
de candidature doit être envoyé par courriel à
membres@novago.coop.
 
 
 
 

POSTES OUVERTS
 
LANAUDIÈRE | 2 postes ouverts
David Mercier (rééligible)
Yvon Landreville (rééligible)
 
MAURICIE | 1 poste ouvert
Benoit Massicotte (rééligible)
 
LAURENTIDES-LAVAL | 1 poste ouvert
Luc Forget (ne se représente pas)
 
Seuls les membres sociétaires sont éligibles
pour ces postes.
 
 

 
 

ÉLECTIONS

À TOUS LES MEMBRES
 

Avis vous est donné par la présente que l’assemblée générale annuelle de 
Novago Coopérative sera tenue : 
 
 
Jolodium, salle Le Maxime
12 rue du Richelieu, Notre-Dame-des-Prairies, Québec, J6E 7J9
Brunch offert dès 10h, réservation obligatoire
 
Lieux secondaires
L'assemblée générale annuelle sera disponible en webdiffusion aux endroits suivants :
BMR Thurso  | Agrizone Ville-Marie | BMR La Sarre | Chavigny Deschambault
Dîner offert dès 11h, réservation obligatoire
 
 
 
Par courriel : membres@novago.coop
Par téléphone : 1 866-7NOVAGO, poste 2003

 
Donnée à Joliette le  27 février 2020

 
 
 
Valérie Ouellet | Secrétaire générale, Novago Coopérative
 
 

Jeudi le 26 mars 2020 à 12h00

Informations et réservations



PROJET D'ORDRE DU JOUR

 2   anniversaire 

Cocktail 
e 

Tous nos membres et partenaires sont invités à un cocktail suivant notre
assemblée générale annuelle pour célébrer le deuxième anniversaire de
Novago Coopérative

1.       Mot de bienvenue 
2.       Lecture et adoption de l’avis de convocation
3.       Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
4.       Lecture et adoption du dernier procès-verbal
5.       Rapport du président
6.       Rapport du directeur général
7.       Rapport financier pour l’exercice du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019

8.       Recommandation sur l’attribution des trop-perçus
9.       Nomination d’un vérificateur externe pour l’année 2019-2020

10.     Allocation de présence aux administrateurs
11.     Rapport du comité de vie démocratique
12.     Fonds coopératif d’aide à la relève agricole
13.     Élections des administrateurs
14.     Allocutions des invités
15.     Autres questions, remarques et/ou vœux de l’assemblée
16.     Divers
17.     Clôture de l’assemblée
 
Tous les règlements et les procédures sont disponibles au www.novago.coop
 



NOVAGO COOPÉRATIVE
839, rue Papineau
Joliette, Québec, J6E 2L6
 


