Saguenay, le 11 mars 2021
AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Par la présente, vous êtes conviés à l’assemblée générale annuelle de la
Plateforme bioalimentaire boréale Solidar qui se tiendra le 31 mars 2021 à 9h par
visioconférence.
Vous trouverez ci-joint le projet d’ordre du jour ainsi que les postes en élection sur
le conseil d’administration. Cette assemblée sera notamment l’occasion de faire
un retour sur les activités de notre première année. Vous devez confirmer votre
participation en complétant ce formulaire:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAA
AAAAN__pYuphRUQ1dFTFBEQ0JNVzhEWjFRNkk4OERTNjNENS4u.

Vous pourrez également y indiquer votre intérêt à soumettre votre candidature sur
le conseil d’administration.
Merci pour votre intérêt envers la plateforme bioalimentaire boréale Solidar et pour
votre implication.

Andrée-Anne Hudon Thibeault, agr.
Coordonnatrice
coordination@plateformesolidar.com
p.j.

Ordre du jour
Postes en élection sur le conseil d’administration
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ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
31 mars 2021, 9h
Cette assemblée générale sera enregistrée afin de faciliter la prise de notes. En
participant vous acceptez l’enregistrement

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance
Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’avis de convocation
Constation du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
Mot du président du conseil d’administration
Rapport de la coordonnatrice
Présentation des états financiers et du rapport des vérificateurs et
approbation
10. Discussion du rapport de la coordonnatrice et des états financiers
11. Modifications aux règlements généraux
12. Nomination d’un vérificateur
13. Divers
14. Élection des administrateurs
14.1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
14.2. Procédures d’élection
14.3. Mise en candidature
14.4. Élection des administrateurs
15. Clôture de l’assemblée
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Composition du conseil d’administration et postes en élection en 2021

PARTENAIRES
FONDATEURS

Siège

Administrateur

Ville de Saguenay

Jade Rousseau

MRC du Fjorddu-Saguenay

Steeve Lemire

Fondation de
l’UQAC

Claude Gilbert

Centre de
Géomatique du
Québec

Jean Martel

Cégep de
Chicoutimi

Vacant

X

Promotion
Saguenay

Vacant

X

Nutrinor

Vacant

X

Isabelle T. Rivard
(Créneau
Agroboréal)

X

AUTRES MEMBRES
(Partenaires, incubés,
membres de la
communauté)

Élection en
2021

X

Joanie V. Tremblay
(UPA)
Frédéric Morin
(Commission
scolaire du Lac StJean Est)

X

Martin Garon
(Agrinova)

X

Vacant

X

Vacant

X
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