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ASSOCIATION CANADIENNE DES MÉDIAS D'INFORMATION 
AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
 
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu'une assemblée générale annuelle des 
membres de l’Association canadienne des médias d'information aura lieu le 
vendredi 1 mai 2020, à 15 h (HNE), par visioconférence pour les motifs suivants : 
 Recevoir les rapports du président du Conseil, du président et du trésorier ; 
 Nommer les vérificateurs pour l’exercice 2020 ; 
 Élire les membres du Conseil d’administration pour 2020-2021 ; 
 Traiter toute autre question dûment soumise à l’assemblée. 
 

Fait ce 9e jour d'avril 2020, 
au nom du Conseil d'administration  

   
Peter Kvarnstrom 
Secrétaire général 

 
 
 
Les membres qui souhaitent y assister sont priés de répondre par courriel à l'adresse suivante 
services@mediasdinfo.ca.   



   

 

PROCURATION 
 
Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à la réunion, veuillez remplir et signer ce formulaire afin de désigner 
un fondé de pouvoir pour voter en votre nom. 
 
Le soussigné, membre général de l'Association canadienne des médias d'information, nomme par la 
présente : 
 
 _____________________________________________________________________________  
   [INSÉRER LE NOM DU MANDATAIRE ; S'IL N'EST PAS REMPLI, PETER KVARNSTROM DEVIENT LE MANDATAIRE DÉSIGNÉ] 

 
de  ___________________________________________________________________________  
              [INSÉRER LE NOM DE LA SOCIÉTÉ DU MANDATAIRE] 
 
ou, le cas échéant 
 
Peter Kvarnstrom de Glacier Media, Vancouver, Colombie-Britannique, 
 
à titre de fondé de pouvoir du soussigné pour voter et agir en son nom et au nom du soussigné à 
l'assemblée annuelle des membres de l'Association, qui aura lieu le 1 mai 2020, et à toute reprise de 
celle-ci en cas d'ajournement. 
 
Daté à __________________________  ce  __________ jour de _________________________, 2020. 
 [VILLE] [JOUR] [MOIS] 

 
 

 ______________________________________________________________________________  
Nom et titre du représentant autorisé du membre général (en lettres moulées) 
 

 ______________________________________________________________________________  
Signature 
 

 ______________________________________________________________________________  
Nom de l'entreprise ou du média d'information Titre(s) - Joindre une feuille séparée si nécessaire 
 
 
 
 
 

Soumettez votre formulaire de procuration signé et rempli  
au plus tard le jeudi 30 avril 2020, à : 

Association canadienne des médias d'information 
Courriel : services@mediasdinfo.ca   
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Association canadienne des médias d’information 
Assemblée générale annuelle 2020  
 
Vendredi 1 mai 2020 – 15 h (HNE) 
Par visioconférence 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Sous la présidence de :  Bob Cox, président du Conseil 
 

1. Allocution d’ouverture et confirmation du quorum 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019 

4. Rapports : 

a. Rapport du président du Conseil au Conseil d’administration 

b. Rapport du président-directeur général 

c. Rapport du trésorier 

5. Ratification des lois et des dépenses du Conseil 

6. Nomination du vérificateur 

7. Élection du Conseil d’administration 2020-2021 

8. Autres affaires 

9. Ajournement 

 

 


	1-AGM-2020-notice-proxy FR-signed
	2-AGM-2020-agenda FR

