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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Jeudi 18 février 2021 
En visioconférence 

 
 
DESTINATAIRES : Aux membres du SEOM 
EXPÉDITRICE : Mélanie Hubert, présidente 
 
 
Pierrefonds, le 9 février 2021 
 
Le Conseil d’administration souhaite s’acquitter de certaines obligations prévues à nos Statuts. Pour 
ce faire, il convoque une Assemblée générale lors de laquelle les membres recevront les états 
financiers et éliront des membres de comités statutaires. Il s’agira donc d’une rencontre relativement 
courte qui nous permettra de nous consacrer uniquement à la négociation nationale lors d’une autre 
réunion qui sera convoquée pour le retour de la semaine de relâche du secteur des jeunes.  
 
Projet d’ordre du jour 

 Mot d’ouverture 
 Nomination des présidences d’assemblée 
 Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 18 février 2021 
 Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 novembre 2020 

AFFAIRES DU SEOM 
 États financiers pour l’exercice se terminant le 31 aout 2020 et nomination de la firme 

comptable pour l’exercice 2020-2021 
 Élection aux comités statutaires  
 Questions diverses 
 Mot de clôture 
 Levée de l’assemblée générale  

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 
Confirmez votre présence au plus tard le mercredi 17 février à 13 h 30  

PREMIÈRE SESSION DEUXIÈME SESSION 
Exclusive aux membres de l’ÉDA et de la FP qui 
travaillent le soir 

Pour les membres qui travaillent le jour 

Lieu : Réunion virtuelle par Zoom  
Heure : 13 h 30 
Inscription : M'inscrire à la réunion de 13 h 30. 

Lieu : Réunion virtuelle par Zoom  
Heure : 17 h 
Inscription : M'inscrire à la réunion de 17 h 

Le lien pour se connecter à la session Zoom et les documents requis pour participer à l’AG seront transmis le 
jour de l’AG par courriel à tous les membres inscrits. Veuillez noter que le lien Zoom n’est pas transférable et que 
l’inscription est requise pour être admis à l’AG ainsi que pour exercer son droit de vote. Nous vous remercions 
pour votre précieuse collaboration.  
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