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Assemblée générale annuelle 
9 décembre 2020 

13h30 à 15h30
 

Chères membres, chers membres, 
 
L’assemblée générale annuelle du ROC 03 arrive à grands pas. L’équipe du
ROC 03 sera fin prête à vous accueillir virtuellement le 9 décembre prochain à
partir de 13h15 afin de s’assurer de débuter à 13h30. Voici le lien zoom :
https://us02web.zoom.us/j/81505053917 
  
Vous trouverez dans la section membre du site internet : roc03.com tous les
documents nécessaires pour la rencontre. Comme vous avez dès maintenant
accès au rapport d’activités, nous vous proposons d’y jeter un coup d’œil au
préalable afin de permettre une présentation plus interactive. Si vous avez des
problèmes d’accès aux documents, veuillez svp nous contacter dès que
possible. Par ailleurs, si plusieurs personnes du même organisme participent à
la rencontre, veuillez svp déterminer préalablement qui aura le droit de vote. 
  
Nous saisirons également l’occasion de cette rencontre pour vous présenter un
bilan des travaux de répartition du rehaussement de 3,2M.$ pour les
organismes financés à la mission au PSOC. Les travaux du CMAP étant

terminés depuis le 1er décembre 2020, nous pourrons dresser un portrait des
enjeux rencontrés en cours de route. 
  

https://mailchi.mp/4cc8f82cd8b7/infos-aga-4-dcembre-2020?e=[UNIQID]
https://us02web.zoom.us/j/81505053917
http://www.roc03.com/espace-membre.html


En ce qui concerne la vie associative et démocratique, nous avons reçu
plusieurs candidatures pour le conseil d’administration et nous en réjouissons.
Il est toujours temps de déposer la vôtre. Pour des raisons logistiques liées à la
tenue de l’AGA par Zoom, vous êtes priés de faire parvenir votre mise en
candidature d’ici le 7 décembre 2020 à 16h à direction@roc03.com. Si le
nombre de candidat(e)s dépasse le nombre de postes disponibles, un
processus d’élection à scrutin secret en ligne sera mis en place. 
  
Si vous désirez plutôt vous engager sur le comité luttes sociales et
communautaires ou si vous avez des questions à ce sujet, contactez-nous. Un
plus grand nombre de volontaires augmenterait assurément la capacité d’action
du comité.

*Notez qu’il est encore possible de vous inscrire à l’AGA en remplissant le
formulaire d’inscription en ligne :   https://bit.ly/32rIUCn     
  
Au plaisir de vous voir mercredi ! 
  
Solidairement

L’Équipe du ROC 03 
5350, boul. Henri-Bourassa, suite 220 
Québec, G1H 6Y8 
Courriel : info@roc03.com  
Tél.: 418.524.7111  
www.roc03.com
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