POC Annual General Meeting/Assemblée générale annuelle des OPC
(version anglaise)

Assemblée générale annuelle des OPC

VEUILLEZ PRENDRE NOTE que l’assemblée générale annuelle des membres de l’association des
ORGANISATEURS PROFESSIONNELS AU CANADA (OPC) se tiendra virtuellement sur la
plateforme Zoom le 5 novembre 2020 de 17 h à 18 h HNR.
Les sujets suivants seront inscrits à l’ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture de la séance et mot de bienvenue;
Présentation du conseil d’administration 2020;
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 novembre 2019;
Rapport du président;
Rapport financier et états financiers de l’exercice clos au 30 juin 2020;
Comité de nomination et rapport d’élection;
Toute autre question dûment soumise avant l’assemblée.

L’événement annuel de remise des prix et de reconnaissance suivra l’AGA, et pour conclure,
vous êtes invité à partager convivialement un verre de vin en ligne. La soirée prendra fin à 19 h.
Tous les membres des OPC sont les bienvenus à l’assemblée générale annuelle. Voici l’occasion
de vous tenir informé et de rester à jour au sujet des importants enjeux de l’industrie, ainsi que
de rencontrer votre conseil d’administration. L’AGA est également l’occasion de découvrir les
principales initiatives de l’association et d’en apprendre davantage sur le travail qui a été
accompli au cours de la dernière année.
Les rapports du conseil d’administration seront publiés en ligne avant l’AGA. Seules les
questions envoyées à l’avance seront abordées à l’assemblée. Les membres sont invités à
envoyer leurs questions par courriel à la directrice exécutive Meghan Howard.
L’ordre du jour, le procès-verbal de l’assemblée générale de 2019 ainsi que d’autres documents
relatifs à l’assemblée seront disponibles sur le site Web des OPC dans la section réservée aux
membres.
FAIT ce 21e jour de septembre 2020
Communication envoyée au nom de Dennise Conforti, présidente

