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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2020

Devenez administrateur de la CCIHR

Madame, Monsieur,

La Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu serait grandement honorée 
par votre présence à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 26 
août 2020 à 17h au Quality Hotel Centre de congrès, situé au 725, boulevard du 
Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, J3B 8H1.

Lors de cette assemblée, 8 postes seront en élection au sein de notre conseil 
d’administration, soit 6 postes réguliers et 2 poste à l’Aile jeunesse (35 ans et moins).

Nous invitons tous ceux et celles qui désirent s’impliquer et agir au sein d’une 
communauté d’affaires dynamique à faire parvenir leur candidature à la CCIHR au plus 
tard le 16 août 2019 à 16h. Vous trouverez ci-joint le bulletin de candidature.

Seuls les membres en règle depuis 10 jours ou plus, dont la cotisation est payée, 
pourront soumettre leur candidature ou user de leur droit de vote lors de l’assemblée.

Par la même occasion, nous présenterons le rapport annuel 2019-2020, le 
positionnement de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu dans 
la prochaine année, ainsi que le rôle qu’elle entend jouer dans notre communauté.

Pour assister à l’assemblée générale annuelle, veuillez vous inscrire en ligne au CCIHR.
CA.

Veuillez agréer, cher(e) membre, l’expression de nos salutations distinguées.

Michel Milot
Directeur général

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 20juillet 2020
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BULLETIN DE CANDIDATURE
Conseil d’administration 2020-2021

Poste régulier   Poste Aile jeunesse (35 ans et moins)

Nom : 

Nom de l’entreprise : 

Poste occupé : 

Téléphone : 

Courriel : 

Quelles sont les raisons qui vous motivent à devenir administrateur ?

Êtes-vous disponible pour être membre actif d’un comité ?

Non  Oui

Avez-vous déjà occupé un poste d’administrateur dans un conseil d’administra-
tion ou comité d’organisme à but non lucratif et/ou à vocation économique ? 

Non  Oui  Si oui, lequel et combien de temps :  

Je suis membre en règle depuis le 16 août 2020 ou avant (10 jours) :

Non  Oui

Je m’engage à fournir temps et énergie, à assister régulièrement aux réunions 
relatives au poste et à assumer les responsabilités que j’accepterai, en respect 
des règlements de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu.

Nom du candidat (lettres moulées) : 

Signature du candidat :

Date :    Lieu : 
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ORDRE DU JOUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DU HAUT-RICHELIEU

Le mercredi 26 août 2020 à 17 h
Quality Hotel Centre de congrès

725, boulevard du Séminaire Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu

1. Ouverture de l’assemblée et prise des présences
2. Validation du quorum de l’assemblée générale
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du  
 28 août 2019
5. Rapport du président et du directeur général sur les activités de la  
 dernière année
6. Présentation des états financiers 2019-2020
7. Nomination de la firme comptable pour l’année 2020-2021
8. Nomination du président d’élection
9. Nomination du scrutateur
10. Nomination d’un secrétaire d’élection
11. Présentation des candidats
12. Élection du conseil d’administration
13. Ajournement de l’assemblée générale
 Élection à huis-clos du conseil exécutif
14. Reprise de l’assemblée générale
15. Présentation de l’exécutif
16. Mot du président élu et des responsables de l’Aile jeunesse
17. Levée de la séance
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