MISE EN CANDIDATURE
Chers sociétaires,
Après plus d’un an sans assemblée générale, pandémie a mis le tout sur pause, le
Conseil d’administration du magasin Coop IGA de Saint-Anselme a opté pour une
rencontre Zoom. Voici donc les modalités qui entourent l’avis de mise en candidature
avec des précisions.

Le Conseil d’administration se compose actuellement des membres suivants :
Monsieur Richard Denis, président, Monsieur René Gallant, vice-président, Mesdames
Paule Baillargeon (en remplacement de Monsieur Jean Audet) et Denise Couture,
Messieurs Noël Blais, Jacquelin Guillemette, Marcel Morin et Kévin Turgeon (en
remplacement de Monsieur Robin Tremblay), administrateurs.

À cause de la pandémie et d’AG non vécue en 2020, les mandats de trois ans ont fait
une pause. Deux (2) postes viennent donc à échéance en 2021, ceux de Monsieur
Marcel Morin et de Madame Paule Baillargeon qui a remplacé Monsieur Jean Audet.
En plus des postes à échéance, il faut aussi compléter le mandat de Monsieur Roch
Roy, celui-ci devant se terminer en 2023. Lors de l’assemblée générale du 16
novembre 2021, les postes à échéance et à remplacement sont donc à combler.
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CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR ÊTRE MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
1. Être détenteur d’une carte de membre valide du Magasin Coop.
2. Avoir acheté au Magasin Coop pour un minimum de 1 000$ au cours de
l’exercice financier 2019-2020.
3. Être en bon terme financier avec le Magasin Coop.

DEUX FAÇONS DE PRÉSENTER SA CANDIDATURE :
Façon no. 1 : se procurer un formulaire de mise en candidature au secrétariat du
Magasin Coop et le déposer dûment rempli au secrétariat ;
Façon no. 2 : compléter le formulaire disponible sur le site web
(www.coopsaintanselme.com) et l’envoyer par courriel à M. Richard Denis,
président (r.denis@agritechnove.com) ou Mme Cécile Lessard, secrétaire
(cecile.roussin@videotron.ca)

DATE LIMITE DE MISE EN CANDIDATURE :
Quelle que soit la façon choisie, le formulaire doit se retrouver au secrétariat au plus
tard jeudi 11 novembre 2021 à 16 h 00; les formulaires seront affichés au magasin.
De préférence, le candidat et le proposeur se doivent d’être présents à l’assemblée
générale.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :
M. Richard Denis, président (418-885-4887) ou Mme Cécile Lessard, secrétaire (581655-9122
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MISE EN CANDIDATURE
Je, soussigné (e) _________________________________________________ propose la
candidature

de

_________________________________________________

au

poste

d’administrateur-trice du Magasin Coop IGA de Saint-Anselme, et j’ai signé en date
du _________________________ 2021

Signature du proposeur : _______________________________________
Membre no. _________________
Adresse : __________________________________________________________________

Signature du candidat : ______________________________________________
Membre no. _________________
Adresse du candidat : _________________________________________________________

Date limite : jeudi 11 novembre 2021, 16 h.

Magasin Coop de Saint-Anselme | 575 Rte Bégin, Saint-Anselme, QC G0R 2N0

