
 

 

Accueil de nos membres du comité du Sida d’Ottawa.  

Vous trouverez en annexe l'avis et ordre du jour ainsi que plusieurs autres documents 
pertinents pour notre prochaine assemblée annuelle générale des membres. Cette année, 
l'AGA aura lieu le 26 Juin 2013, au YMCA  AU 180 avenue à la salle communautaire  RBC au 
deuxième étage. La réunion débutera à 18 heures. 

L’enregistrement débutera à 17 heures et nous vous invitons à arriver tôt, puisque tout le 
monde aura à renouveler leur adhésion et s'inscrire pour le droit de vote. Les formulaires 
d'adhésion ont été  jointes et nous vous invitons à les remplir à l'avance afin d'accélérer le 
processus). Veuillez noter que l'enregistrement prendra fin à 18 heures. 

Pour nos membres francophones, nous aurons une  traduction  chuchotée disponible pour vous  
comme nous l'avons fait l'année dernière. Veuillez nous informer lors de votre inscription si 
vous avez besoin des services de traduction. 

Nous aurons également une projection de diapositives sur notre nouvelle maison ainsi que le 
lancement du nouveau site du CSO. 

En terminant, nous tenons à vous dire que nous sommes impatients de vous voir tous le 26 
Juin. 

 

Au nom de votre conseil d'administration, 

Soyini Cornette, secrétaire du conseil 



CSO 

Assemblée annuelle des actionnaires 

Le 26 juin 2013 

Ordre du jour 

 

1) Accueil et Ouverture de la séance 
 
2) Adoption de l'ordre du jour 
 
3) Allumage des bougies - Lynne Cioppa 
 
4) L’approbation du procès-verbal (20 Juin 2012) 
 
5) La reconnaissance des bénévoles - Leslie Wells 
 
6) La projection de la diapositive du nouveau établissement 
 
7) Introduction de la Nouvelle  Site du CSO 
 
8) La Présentation : Média Style 
 
9) Rapport du président du conseil 
 
10 Rapport du Directeur exécutif 
 
11) Rapport des vérificateurs 
 
12) Proposition d'approbation du vérificateur 
 
13) Rapport du Comité de nomination et l'introduction de la liste des candidats 
 
14) Election des candidats 
 
15) Varia 
 
16) Levée de la séance 
 

 


