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Le Studio XX tiendra son assemblée générale annuelle le
mardi 4 février 2020 à 18h30 dans ses locaux situés au
4001, rue Berri, espace 201, à Montréal.

L’assemblée générale est le moment idéal d’entendre les
membres du Studio XX. Nous vous invitons
chaleureusement à partager avec nous vos suggestions,
commentaires et réflexions pour que nous puissions faire
avancer ensemble la mission du centre.

Veuillez prendre note que seul-e-s les membres en règle
(ayant payé leur cotisation) ont le droit de vote. Il sera
possible d’adhérer au centre ou de renouveler votre
adhésion le soir même de l’assemblée générale annuelle.

↓ 

ORDRE DU JOUR:

– Ouverture de l’assemblée par la présidente, nomination
d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée
– Lecture et adoption de l’ordre du jour proposé
– Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale de 2018
– Présentation et adoption des états financiers au 31 mars
2019
– Nomination de la vérificatrice comptable pour 2020-2021
– Rapport 2019-2020 de la présidente et de la
coordonnatrice générale
– Présentation des activités 2019-2020
– Présentation du plan de changement de nom
– Adoption des nouvelles By-Laws et politiques des comités
– Varia
– Levée de l’assemblée

Information d’accessibilité :

Le Studio XX se trouve au deuxième étage de l’immeuble. Il
y a trois marches dans l’entrée et deux niveaux d’escaliers.
Les langues de travail du conseil d’administration et de ses
membres sont le français et l’anglais. Des places assises
seront disponibles, des rafraîchissements seront servis et un
projecteur sera utilisé pendant toute la durée de la réunion.

Si des membres souhaitant assister à la conférence
requièrent l’utilisation du monte-charge, une traduction
chuchotée ou manifestent d’autres besoins, veuillez nous
contacter à info@studioxx.org.
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Devenez membre!
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