
 

Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle et Business lunch (diner réseautage) 

Destinataires : Membres de la Chambre de commerce et toute personne intéressée 

Lieux : Resto Urban Dining (1516 Bedford Highway, Bedford, N.-É.) 

Date et heure : Mercredi 19 juin 2019, 10 h 30 à 13 h 

Pièces jointes : Ordre du jour et Procès-verbal de la dernière assemblée 

 

Bonjour à tous, 

En tant que président et au nom du Conseil d’administration il me fait plaisir de vous inviter à l’assemblée générale 

annuelle de votre Chambre de commerce francophone de Halifax. 

Au cours de cette rencontre, vous serez invités à prendre certaines décisions sur la CCFH et participer à une discussion 

sur les prochaines activités de l’organisme. De plus, les membres du CA ont décidé de combiner l’AGA avec le diner 

réseautage mensuel, le « Business Lunch » où vous pourrez rencontrer d’autres entrepreneurs de la région et échanger 

avec eux. 

En pièce jointe, vous trouverez l’ordre du jour de la session d’affaires ainsi que l’ébauche de procès-verbal de la dernière 

rencontre. Voici aussi l’horaire de la rencontre complète : 

10 h 00 à 10 h 30 Bienvenue, inscription des participants et paiement des cotisations 

10 h 30 à 11 h 30 Assemblée d’affaires 

11 h 30 à 12 h 00 Discussion et partage pour les priorités de la prochaine année 

12 h à 13 h  Diner réseautage 

Nous vous rappelons que, conformément aux statuts et règlements de la CCFH, pour être membre en règle et avoir le 

droit de voter à l’AGA, vous devrez avoir payé votre cotisation pour l’année 2019-2020. Le montant de la cotisation est 

de 25$ que vous pourrez payer en argent comptant ou par chèque sur place. Il devrait aussi être possible d’effectuer les 

paiements en ligne sur le site web de la CCFH qui sera lancé bientôt. 

Veuillez confirmer votre participation en vous inscrivant à l’adresse suivante Resto Urban Dining situé au 1516 Beford 

Highway à Bedford ou en envoyant un courriel à martin@martinthebergeconsultant.ca 

En espérant vous y voir! 

 

 

Martin Théberge, président 

Chambre de commerce francophone de Halifax 

mailto:martin@martinthebergeconsultant.ca

