Montréal, le 24 août 2020,

Objet : invitation à l’assemblée annuelle de la Cafétéria communautaire MULTICAF
Chers membres,
Nous vous invitons chaleureusement à l’assemblée générale annuelle de la Cafétéria communautaire MULTICAF qui aura
lieu jeudi le 10 septembre 2020 à 13h30 à la Salle Maria Goretti de l’organisme Promis située au 3333 Chemin de la CôteSainte-Catherine Montréal, QC H3S 2C5. Voici l’ordre du jour proposé de cette réunion :
1. Ouverture de l’Assemblée générale et confirmation du quorum
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2019
5. Rapport annuel d’activités 2019-2020
6. Présentation du rapport financier
7. Approbation des vérificateurs pour l’année financière à venir
8. Présentation du plan d’action pour 2020-2021
9. Présentation des prévisions budgétaires pour 2020-2021
10. Élection des nouveaux représentants au conseil d’administration
11. Période de question
12. Ajournement
Veuillez prendre note qu’étant donné les circonstances reliées à la COVID-19, il est important que vous réserviez votre
place car un maximum de 50 membres pourra être présents sur place.
POUR RÉSERVER VOTRE PLACE, VEUILLEZ ENVOYER UN COURRIEL À LA DIRECTION à l’adresse : j-spatrice@multicaf.org.
L’assemblée générale annuelle sera diffusée en direct sur la plate-forme ZOOM pour tous ceux et celles qui ne pourront
pas être présents. Pour participer à l’assemblée générale annuelle via Zoom, veuillez suivre le lien suivant
https://us02web.zoom.us/j/86577738115?pwd=ZnEwWjJpdDFvMXB0UkpvK2JQblRVdz09
ID de réunion : 865 7773 8115

Mot de passe : 497733

À la fin de l’assemblée générale de la cafétéria communautaire MultiCaf, un goûter et des rafraichissements seront servis.
Nous vous prions d’agréer, nos respectueuses salutations.

Jean-Sébastien Patrice pour et au nom des membres du conseil d’administration
Directeur général
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Montreal, august 24 2020,

Subject: invitation to the annual meeting of the MULTICAF Community Cafeteria
Dear members,
We warmly invite you to the annual general meeting of the MULTICAF Community Cafeteria which will take place Thursday
September 10, 2020 at 1:30 p.m. in the Salle Maria Goretti of the Promis organization located at 3333 Chemin de la CôteSainte-Catherine Montreal, QC H3S 2C5. Here is the proposed agenda for this meeting:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening of the General Meeting and confirmation of the quorum
Adoption of the agenda
Appointment of a president and a secretary of assembly
Adoption of the minutes of the general meeting of June 5, 2019
Annual activity report 2019-2020
Presentation of the financial report
Approval of the auditors for the coming financial year
Presentation of the action plan for 2020-2021
Presentation of budget forecasts for 2020-2021
Election of new representatives to the board of directors
Question period
Adjournment

Please note that given the circumstances related to COVID-19, it is important that you reserve your place as a maximum
of 50 members may be present on site.
TO RESERVE YOUR PLACE, PLEASE SEND AN EMAIL TO THE MANAGEMENT at: j-spatrice@multicaf.org
The annual general meeting will be broadcast live on the ZOOM platform for all those who cannot attend. To participate
in the annual general meeting via Zoom, please follow the following
linkhttps://us02web.zoom.us/j/86577738115?pwd=ZnEwWjJpdDFvMXB0UkpvK2JQblRVdz09
Meeting ID : 865 7773 8115

Password : 497733

At the end of the general assembly of the MultiCaf community cafeteria, snacks and refreshments will be served.
Please accept our respectful greetings.

Jean-Sébastien Patrice for and on behalf of the members of the board of directors
General manager
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