Avis de convocation - Assemblée générale annuelle
Vous êtes convoqué à participer à l’assemblée générale annuelle de la Société de développement commercial District central.
Veuillez confirmer votre présence par courriel à info@district-central.ca

Le mercredi 25 mars 2020 à 16h30
555, rue Chabanel Ouest, 6e étage, salle du Conseil, Montréal, H2N 2H7
Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée
2. Élection du président et du secrétaire d’assemblée
3. Conformité de l’assemblée (avis de convocation et quorum)
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du dernier procès-verbal
6. Présentation des états financiers
7. Nomination d’un vérificateur pour 2020
8. Rapport d’activités 2019 et perspectives 2020
9. Élection des administrateurs
10. Période de questions
11. Levée de l’assemblée

_____________________________________________________________

Procuration - SDC District central
Assemblée générale annuelle
Mercredi 25 mars 2020 à 16h30
555, rue Chabanel Ouest, 6e étage, salle du Conseil, Montréal, H2N 2H7
Cette procuration doit être complétée et présentée au moment de l’inscription à l’assemblée.
Veuillez noter que seuls les membres qui ont acquitté la partie exigible de leur cotisation de membre de la SDC peuvent
exercer leur droit de vote lors de l’assemblée. Une procuration par personne seulement.
Nom de l’entreprise : ___________________________________________ Téléphone : __________________________
Adresse : ____________________________________________________ Courriel : _____________________________
Personne déléguée : _______________________________________________________
La personne mentionnée ci-dessus est déléguée pour représenter notre entreprise et à voter, au besoin, en notre nom lors
de l’assemblée générale annuelle de la SDC District central du mercredi 25 mars 2020 à 16h30.
Dirigeant(e) autorisé(e) à remettre la procuration.
Nom : _____________________________ Signature : ____________________________ Date : __________________

SDC District central, 555 Chabanel, suite R-02A, Montréal, H2N 2H7
Information : 514 379-3232 / info@district-central.ca / www.district-central.ca

Notice of Annual General Meeting
Dear members,
You are cordially invited to attend the general meeting of the Société de développement commercial (SDC) District Central.
Please confirm your attendance by email at info@district-central.ca

Wednesday, March 25, 2020, 4:30 p.m.
555, Chabanel, 6th floor, salle du Conseil, Montréal, H2N 2H7
Agenda
1. Opening of the meeting
2. Election of a chairperson and secretary for the meeting
3. Notice of meeting and quorum
4. Adoption of the agenda
5. Adoption of the last minutes
6. Presentation of financial statements
7. Selection of an auditor for 2020
8. 2019 Activity report and perspectives for 2020
9. Election of directors
10. Question period
11. Adjournment

______________________________________________________________

Proxy - SDC District Central
Annual General Meeting
Wednesday, March 25, 2020, 4:30 p.m.
555, Chabanel, 6th floor, salle du Conseil Montréal, H2N 2H7
The following proxy must be presented when registering for the meeting.
Please note that only members who have paid their assessed dues may exercise their right to vote. One proxy per person
only.
Business name: _________________________________________________ Phone: _______________________________
Address: ______________________________________________________ Email: _________________________________
Delegate: _______________________________________
The above-named delegate is authorized to represent our business and vote on our behalf at the Annual General Meeting
of the SDC District Central to be held on Wednesday, March 25, 2020, 4:30 p.m.
Authorized official issuing the proxy.
Name: ________________________________ Signature: ____________________________ Date : __________________
SDC District central, 555 Chabanel, suite R-02A, Montréal, H2N 2H7
Information : 514 379-3232 / info@district-central.ca / www.district-central.ca

