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1. Ouverture de l’assemblée 1. Call to order of the AGM. 

2. Choix du Président et du Secrétaire de 
l’assemblée. Selon les règlements internes du 
RAEO, les assemblées des membres sont 
présidées par le président de la Société. C’est le 
secrétaire de la Société qui agit comme 
secrétaire des assemblées. En leur absence, les 
membres choisissent entre eux un président 
et/ou un secrétaire d’assemblée. 

2. Appointment of Chair Person and Secretary of 
the general meeting. By the corporation’s by-
laws, the President and Secretary of the Board 
of Directors act as Chair Person and Secretary 
of general meetings. In their absence, the 
members in attendance shall designate a 
Chair Person and/or Secretary. 

3. Prise de présence et déclaration de quorum. 
Selon les règlements internes du RAEO, le 
quorum est établi au moindre de 5% de la 
membriété, ou 10 membres. 

3. Recording of attendance and declaration of 
quorum. By the corporation’s by-laws, quorum 
is at the lower of 5% of members or 10 
members.  

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 4. Adoption of the Agenda. 

5. Présentation et adoption du procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle de 2020. 

5. Review and adoption of the minutes of the 
annual general meeting of 2020.  

6. Mot du président – M. Michel Villeneuve. 6. The President’s report - M. Michel Villeneuve. 

7. Présentation et adoption des états financiers de 
2020 par le vérificateur externe - BDO. 

7. Presentation and adoption of the 2020 
financial statements by the external auditor - 
BDO. 

8. Désignation d’un vérificateur externe pour 2021. 8. Appointment of an external auditor for 2021. 
BDO quote $3,590 plus 6% admin.  

9. Rapports des activités de l’année : Tom Manley. 
a) Gestion interne 
b) Financement et représentation municipale 
c) Subvention du MAAARO 
d) Les adhésions 
e) Le Portail des aliments locaux 
f) Site web du RAEO 
g) La carte agroalimentaire régionale 
h) Appui aux marches chanpêtres 
i) Les politiques et les règlementsé 

9. Report of annual activities : Tom Manley. 
a) Internal operations and capacity building 
b) Municipal funding & board representation 
c) OMAFRA grant 
d) Membership 
e) Local Food Portal 
f) EOAN Web site 
g) Agri-food map 
h) Support to farmers’ markets 
i) Agri-food policy and regulatory affairs 

10. Élections au conseil d’administration. 10. Elections for the Board of Directors. 

11. Discussion parmi les membres concernant 
l’orientation, les stratégies et les programmes du 

11. Members’ discussion about the direction, 
strategies, and the programs of the EOAN. 
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RAEO. 

12. Varia, questions, d’autres rapports des 
administrateurs. 

12. Other business, questions, reports from other 
directors. 

13. Levée de l’assemblée. 13. Adjournment. 

 


