
  

St-Adolphe-d’Howard, le 1 octobre 2017

Objet : Assemblée générale annuelle 2017,
             Mot du président

Madame, Monsieur,
Membres de la Coopérative,

Il me fait plaisir, au nom du Conseil d’administration et en mon nom personnel, de remercier
chaleureusement tous les collaborateurs de la Coopérative de santé (les membres, le personnel,
les médecins et les donateurs privés et publics).  

Après 11 années d’opération la coopérative a deux points  de services dans deux municipalités
(St-Adolphe d’Howard et Morin Heights) et au 30 juin 2017, nous avons 1588 membres. Nous
espérons augmenter le nombre d’heures d’ouverture avec l’arrivée de nouveaux médecins à
l’été 2018.

Le  Conseil  d'administration  a  décidé  d`  augmenter  la  contribution  annuelle  à  75$  taxes
incluses. Nous demandons donc aux membres de respecter leur engagement et d'acquitter leur
contribution  (moins de 1,50$ par semaine).

Je vous invite à participer en grand nombre à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu
vendredi le 20 octobre 2017. Vous trouverez l'avis de convocation au verso.

Je vous invite également au Souper bénéfice de la Coop santé, le 16 novembre prochain au
restaurant Steak Frites St-Paul à St-Sauveur. Pour de plus amples informations consultez notre
site internet www.coopsante.org.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

Richard Daoust,

Président 

PAYER VOTRE CONTRIBUTION et obtenez  :

Des soins de santé de proximité accessibles

 Tarifs privilégiés sur les services non-assurés (- 20%)
    Rabais de 25$ sur soins et massages chez OFURO STATION ZEN

      Expérience thermale à 25$ (Rég.43$) en tout temps OFURO
Un café gratuit au Dépanneur Gauthier   

         Rabais 10$/achat 20$ ou 20$/ achat 50$ FAMILIPRIX St-Adolphe       
   Rabais 10$ sur les soins avec FRANCE GUÉVIN, Acupuncteur

       Évaluation gratuite pour orthèse auprès de Laboratoire JM Ross    
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ GLOBALE
SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD

Avis de convocation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

20 octobre 2017 à 19h, Centre récréatif St-Adolphe-d'Howard

Venez nombreux ! Café et desserts seront servis !

Ordre du jour :

1. Ouverture de l’assemblée et présences

2. Mot du président
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
du 28 octobre 2016
 

5. Affaires découlant de la réunion du 28 octobre 2016
 

6. Rapport des activités
 

7. Rapport financier au 30 juin 2017

8. Présentation des prévisions budgétaires 2017-2018

9. Nomination des vérificateurs

10. Divers
a) Modification au règlement internet: Modification du nombre 
d'administrateurs de 9 à 7 personnes
b)

11. Période de questions

12. Élections au Conseil d’Administration 

13. Clôture de l’Assemblée
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