AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET DE BUDGET
À tous les contribuables qui tiennent un établissement d’affaires situé dans le territoire de la Société de développement commercial
(SDC) District Central, délimité sommairement par l’autoroute 40, l’autoroute 15, les rues Sauvé et Berri, veuillez prendre note de ce
qui suit : conformément à l’article 458 de la Loi sur les cités et villes du gouvernement du Québec, vous êtes invités à titre de membre
à participer à l’assemblée générale annuelle et de budget de la SDC District Central.
En conséquence de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, les assemblées générales annuelle (AGA) et de budget (AGB) se
tiendront conjointement. Également, pour les mêmes motifs, nous vous demandons de soumettre votre candidature aux postes
d’administrateurs-trices en nous contactant au 514 379-3232 ou à info@district-central.ca
DATE
LIEU
HORAIRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mercredi 23 septembre 2020
Sur ZOOM, inscrivez-vous à info@district-central.ca
16h30 à 18h30 Assemblée générale annuelle et de budget

Ouverture de l’assemblée
Élection du président·e et secrétaire d’assemblée
Conformité de l’assemblée (avis de convocation et quorum)
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux des AGA et AGB 2019
Présentation des états financiers 2019
Nomination du vérificateur financier pour l’année 2020
Rapport d’activités et perspectives 2020-2021
Adoption du budget 2021
Élection des administratrices et administrateurs
Période de questions
Levée de l’assemblée

______________________________________________________________
PROCURATION- SDC DISTRICT CENTRAL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET BUDGÉTAIRE
Cette procuration doit être complétée et envoyée par courriel à info@district-central.ca avant le début de l’assemblée.
Selon l’article 458 de la Loi sur les cités et villes du gouvernement du Québec, seuls les membres qui ont acquitté la partie exigible de
leur cotisation de membre de la SDC pour 2020 peuvent exercer leur droit de vote lors de l’assemblée.
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 et de budget de la SDC District Central du mercredi 23 septembre 2020, 16h30.
Dirigeant(e) autorisé(e) à émettre la procuration (NB : Un votant peut représenter un seul membre absent)
Nom : ____________________________________ Signature : _________________________________ Date : __________________
Organisme sans but lucratif créé en 2016, la SDC District Central a pour mission de redonner un nouveau souffle à ce quartier
légendaire, le faire rayonner et le propulser au sommet de la scène économique montréalaise.
SDC District Central, 555 Chabanel, suite, suite R-02A, Montréal, H2N 2H7. 514-379-3232 / info@district-central.ca

