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AVIS DE CONVOCATION 

AMIS DE LA SANTÉ MENTALE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
Mercredi, le 23 septembre 2020 à 
17h30                               sur ZOOM 

CONVOCATION NOTICE 
FRIENDS OF MENTAL HEALTH 

ANNUAL GENERAL MEETING  
Wednesday, September 23rd, 2020 
at 5:30 pm                         on ZOOM 

 

ORDRE DU JOUR / AGENDA 

1. Bienvenue et quorum/Welcome and quorum 

2. Message de la Présidente/President’s Message 

3. Adoption de l’ordre du jour /Adoption of the Agenda 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 13 juin 2019/Adoption of 
the Minutes of the Annual General Meeting of June 13th, 2019 

5. Présentation du Rapport annuel pour 2019-2020/Presentation of the Annual Report for 
2019-2020  

6. Amendement aux règlements généraux/Modification to by laws 

7. Présentation des états financiers vérifiés pour 2019-2020/Presentation of audited Financial 
statements for 2019-2020 

8. Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2019-2020/  
Nomination of the Auditor for fiscal year 2019-2020 

9. Élection et nomination des membres du Conseil d’administration/Election and nomination of 
the Board of Directors 

10.  Période de questions /Question Period 

11.  Levée de l’assemblée /Adjournment 
 
Avis de candidature  
Est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit devra s’engager à 
développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction 
d’administrateur. 
 
Les membres qui souhaitent participer ou poser leur candidature sont invités à nous 
contacter à info@asmfmh.org pour connaître la marche à suivre. Préférablement avant le 23 
août 2020. 
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Notice of Application  
Any natural person who is a full member is eligible to be a member provided that he or she is 
admitted and is not ineligible under the Act. All candidates must consent to develop the 
knowledge and skills required to perform the duties of director. 
 
Members who wish to participate or submit their candidacy are invited to contact us at 
info@asmfmh.org to find out how to proceed. Preferably before August 23, 2020. 
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