
 
 
  
À joindre à l’extrait du procès-verbal de votre coopérative relatif à sa délégation à l’assemblée annuelle  
de la FECHIMM 

 
En vertu des règlements généraux de la Fédération, les coopératives membres ont droit à deux délégué(e)s par tranche de 50 logements 
jusqu’à un maximum de six délégué(e)s. Elles ont un droit de vote par tranche de 50 logements jusqu’à un maximum de trois droits de vote. 
 
Coopérative : ______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Délégué(e) 1 

 

Nom 

Téléphone 

Courriel 

Rôle dans la coopérative 

Besoins particuliers (alimentation mobilité, gardiennage, etc.) 
 
Présence à l’AGA :    Vendredi soir   Samedi  
 
Choix d'atelier 
 

 À la recherche de financement 
 Première rencontre du comité ainé(e)s 
 Pour des coopératives libérées des violences faites aux femmes 
 Priorités de la campagne électorale fédérale 
 Programme de mentorat 
 Transition écologique 
 

Délégué(e) 2 

 

Nom 

Téléphone 

Courriel 

Rôle dans la coopérative 

Besoins particuliers (alimentation mobilité, gardiennage, etc.) 
 
Présence à l’AGA :    Vendredi soir   Samedi  
 
Choix d'atelier 
 

 À la recherche de financement 
 Première rencontre du comité ainé(e)s 
 Pour des coopératives libérées des violences faites aux femmes 
 Priorités de la campagne électorale fédérale 
 Programme de mentorat 
 Transition écologique 
 

Délégué(e) 3 

 

Nom 

Téléphone 

Courriel 

Rôle dans la coopérative 

Besoins particuliers (alimentation mobilité, gardiennage, etc.) 
 
Présence à l’AGA :    Vendredi soir   Samedi  
 
Choix d'atelier 
 

 À la recherche de financement 
 Première rencontre du comité ainé(e)s 
 Pour des coopératives libérées des violences faites aux femmes 
 Priorités de la campagne électorale fédérale 
 Programme de mentorat 
 Transition écologique 
 

Délégué(e) 4 

 

Nom 

Téléphone 

Courriel 

Rôle dans la coopérative 

Besoins particuliers (alimentation mobilité, gardiennage, etc.) 
 
Présence à l’AGA :    Vendredi soir   Samedi  
 
Choix d'atelier 
 

 À la recherche de financement 
 Première rencontre du comité ainé(e)s 
 Pour des coopératives libérées des violences faites aux femmes 
 Priorités de la campagne électorale fédérale 
 Programme de mentorat 
 Transition écologique 
 



 

Délégué(e) 5 

 

Nom 

Téléphone 

Courriel 

Rôle dans la coopérative 

Besoins particuliers (alimentation mobilité, gardiennage, etc.) 
 
Présence à l’AGA :    Vendredi soir   Samedi  
 
Choix d'atelier 
 

 À la recherche de financement 
 Première rencontre du comité ainé(e)s 
 Pour des coopératives libérées des violences faites aux femmes 
 Priorités de la campagne électorale fédérale 
 Programme de mentorat 
 Transition écologique 
 

Délégué(e) 6 

 

Nom 

Téléphone 

Courriel 

Rôle dans la coopérative 

Besoins particuliers (alimentation mobilité, gardiennage, etc.) 
 
Présence à l’AGA :    Vendredi soir   Samedi  
 
Choix d'atelier 
 

 À la recherche de financement 
 Première rencontre du comité ainé(e)s 
 Pour des coopératives libérées des violences faites aux femmes 
 Priorités de la campagne électorale fédérale 
 Programme de mentorat 
 Transition écologique 
 

 
 

Important : En cas d'absence lors de l'AGA, des frais de 60 $ par personne seront applicables. Vous avez jusqu'au 23 avril 
2019 à midi pour annuler votre inscription sans frais. 
 
Veuillez nous transmettre ce formulaire dûment rempli par fax au 514 843-5241 ou en version numérisée à 
info@fechimm.coop ou encore par la poste à FECHIMM – AGA 2019, 7000, avenue du Parc, bureau 206, Montréal 
(Québec) H3N 1X1. 

mailto:info@fechimm.coop

