3001, 12e Avenue Nord
Local Z7-2525, Porte 26
Sherbrooke (Québec) J1H 5N4
Tél. : 819 821-8000, poste 72935
Téléc. : 819 821-7083

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle 2017

DESTINATAIRES :

Tous les membres de la CURE

EXPÉDITEUR :

Nathaly Gaudreault, présidente du conseil d’administration

DATE ET HEURE :

Le jeudi 5 octobre 2017 à 14 h 30

LIEU :

Clinique CURE (Local Z7-2525)

La présente est pour vous inviter à vous joindre à nous lors de notre Assemblée générale
annuelle. En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nous!
Merci de bien vouloir nous confirmer votre présence avant le 29 septembre 2017
par téléphone au 819 821-8000, poste 72935 ou par courriel à l’adresse suivante :
cure@usherbrooke.ca
Projet d’ordre du jour
1.

Ouverture de l’Assemblée;

2.

Nomination d’un président ou d’une présidente d’Assemblée;

3.

Nomination d’un secrétaire ou d’une secrétaire d’Assemblée;

4.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour;

5.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 2016;

6.

Présentation du rapport annuel 2016-2017;

7.

Modification du règlement 1 (détails au verso);

8.

Rotation et élection de 3 membres du conseil d’administration;

9.

Nomination d’un vérificateur;

10.

Affaires diverses;

11.

Période de questions;

12.

Levée de l’Assemblée.

*À noter que le stationnement à la FMSS est payant. N’oubliez pas de prendre un billet à l’horodateur.

Courriel : cure@usherbrooke.ca
Site Internet : www.coopcure.com

Amendement au Règlement 1 – Régie interne
Clinique universitaire de réadaptation de l’Estrie
Le conseil d’administration de la CURE recommande d’amender les règlements 2.1, 3.1 et 5.3 tel
qu’indiqué ci-dessous :
Règlement modifié
2.1

Nombre de parts de qualification

Pour devenir membre, toute personne ou société devra souscrire au nombre de parts de
qualification correspondant à la catégorie de membre à laquelle il appartient soit :
CATÉGORIES DE
MEMBRES
membres utilisateurs /
Consommateurs
A. Patients
B. Étudiants
C. Corporatifs
membres producteur
A.CSSS et Chercheurs
B. Étudiants

NOMBRE DE PARTS
SOCIALES

MONTANT DES PARTS

MONTANT TOTAL

1
1
10

x 10$
x 10$
x 10$

10$
10$
100$

25
1

x 10$
x 10$

250$
10$

membres travailleurs

10

x 10$

100$

membres de soutien
A. Corps professoral
B. Chercheurs
C. Institutions

25
25
100

x 10$
x 10$
x 10$

250$
250$
1000$

Règlement modifié
3.1 Conditions d’admission comme membre utilisateur
3.1.1 Conditions d’admission comme membre consommateur
Pour être membre utilisateur, une personne doit :
a) Avoir la capacité effective d'être un usager des services de la Coopérative;
b) à l'exception des membres fondateurs, faire une demande d'admission et s’engager à respecter les
conditions qu’elle comporte ;
c) souscrire au nombre minimum de parts de qualification tel que prévu par l’article 2.1 du présent
règlement et les payer selon les termes de l’article 2.2 du présent règlement;
d) s'engager à respecter toute politique, guide ou code d'éthique en vigueur dans la coopérative;
e) ne pas être une entreprise à but lucratif, le cas échéant, la direction évaluera la candidature de
l’entreprise afin d’approuver l’admission comme membre corporatif.

Règlement modifié
5.3

Avis de convocation

L'avis de convocation est expédié par écrit (à la dernière adresse courriel connue de chaque membre,
affiché dans les locaux et sur le site Internet de la coopérative).

