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Avis de Convocation 

Destinataires : Membres de la Coopérative d’Immigration Le Relais Francophone de la C.-B. 
(Le Relais Francophone) 
Membres du conseil d’administration de la Coopérative d’Immigration Le Relais 
Francophone de la Colombie-Britannique 
Présidences et directions générales des associations membres actifs et de soutien 
de la Fédération des Francophones de la Colombie-Britannique  

Expéditeur : Jacky Essombe, présidente 

Date :   Vancouver, le 21 octobre 2020 

Objet :  Convocation à la 3e assemblée générale annuelle (AGA) de La Coopérative 
d’Immigration Le Relais Francophone de la Colombie-Britannique (Le Relais 
Francophone)  

___________________________________________________________________________________ 

Vous êtes cordialement invités à participer à la 3e assemblée générale annuelle du Relais 
Francophone, qui se tiendra le 12 novembre 2020 à 18h en ligne par vidéoconférence Zoom ou par 
téléphone. 

Vous pouvez vous joindre à la vidéoconférence en utilisant le lien Zoom suivant : 
      Sujet : AGA du Relais Francophone 

Heure : 12 nov. 2020 06:00 PM 
Vancouver 

Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88521684822?pwd=RGwzcVlZOFpjdEo5L3ZMcVF6RGM1Zz09 

ID de réunion : 885 2168 4822
Code secret : 635575
Une seule touche sur l’appareil mobile 
+14388097799,,88521684822#,,,,,,0#,,635575# Canada
+15873281099,,88521684822#,,,,,,0#,,635575# Canada

Composez un numéro en fonction de votre emplacement 
+1 438 809 7799 Canada
+1 587 328 1099 Canada
+1 613 209 3054 Canada
+1 647 374 4685 Canada
+1 647 558 0588 Canada
+1 778 907 2071 Canada

ID de réunion : 885 2168 4822
Code secret : 635575
Trouvez votre numéro local : https://us02web.zoom.us/u/kkogNfMTU

Vous trouverez joint à cet envoi, l’ordre du jour préliminaire de l’AGA du Relais. 
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Rappel aux règlements : Participation et droit de vote aux assemblées générales  

6.6 Les personnes suivantes siègent aux assemblées générales et aux assemblées extraordinaires : 

a) Tout organisme membre du Relais Francophone a le droit de vote aux assemblées. Ce droit de vote est
limité à un (1) vote par membre, indépendamment du nombre de parts d’adhésion ou de parts de
placement détenus par le membre, et est exercé à chaque assemblée par une seule personne par
organisme membre, et n’est pas transférable pendant l’assemblée ;
b) Tout observateur peut être présent, mais sans droit de vote, à une assemblée générale annuelle ou
extraordinaire, pourvu que l’assemblée le permette.

Pour confirmer votre participation ou pour toute information complémentaire, veuillez communiquer 
avec Gilles Verret, Coordonnateur administratif :  lerelais@lerelaiscb.ca ou par téléphone au 604-630-
0316, poste 374.  

La présidente, 

Jacky Essombe 
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