
 

 

AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES DE 
OPIMIAN SOCIETY/LA SOCIÉTÉ OPIMIAN (« OPIMIAN ») 

 
LE PRÉSENT AVIS ANNONCE que l’assemblée générale annuelle des membres d’Opimian 
(l’« assemblée ») aura lieu à l’endroit, à la date et à l’heure indiqués ci-dessous : 
 

 
Lieu: The Walper Hotel, 20, Queen Street South, Kitchener ON N2G 1V6 

Salle : King Conference, 2ième étage 
Date : Vendredi 7 juin 2019 

Salle d’enregistrement : The Lokal 
Heure d’enregistrement : 15 h 30 

Ouverture : 16 h 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Réception et prise de connaissance du rapport annuel du conseil d’administration; 
2. Réception et prise de connaissance des états financiers, y compris le bilan et l’état des résultats 

pour la période se terminant le 31 décembre 2018, ainsi que du rapport des auditeurs visant cette 
même période; 

3. Élection des membres du conseil d'administration; 
4. Nomination des auditeurs pour l’année; 

 
 
DATÉ du 16e jour d’avril 2019 

 
Par ORDRE DU conseil d’administration 

 
 

 
 

Paul Reimer, président-directeur 
 
 
 
 
Remarque : Veuillez consulter les renseignements importants au verso. 



 

 

CHER MEMBRE, 

Vous êtes invité à participer à la 46e assemblée générale annuelle d’Opimian, qui se déroulera à Kitchener, 
en Ontario, le vendredi 7 juin 2019. 
 
PROCESSUS DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION À L’ASSEMBLÉE :  

Vous devez vous préinscrire par courriel à l’adresse suivante : communications@opimian.ca en indiquant 
si vous désirez vous présenter à l’assemblée, avec votre nom et votre numéro de membre Opimian; 
veuillez noter que fournir ces renseignements n’est pas une obligation pour participer à l’assemblée et 
que cela permet seulement au conseil d’administration de fournir des conditions matérielles adéquates.  
 
Vous devrez vous enregistrer avant l’assemblée et présenter une pièce d’identité valide avec photo pour 
pouvoir voter. Veuillez arriver au moins 30 minutes avant l’ouverture et, si possible, apportez votre carte 
de membre Opimian.   
 

DOCUMENTS :  

Les documents relatifs à l’assemblée, y compris le rapport annuel, les états financiers, le procès-verbal de 
l’assemblée générale annuelle de 2018 et les profils des directeurs candidats à l’élection seront 
uniquement publiés en ligne, ce qui permettra de les rendre accessibles à tous nos membres tout en 
respectant notre engagement à réduire notre empreinte environnementale.   
 
Pour les consulter, veuillez-vous connecter à votre compte Opimian à l’adresse www.opimian.ca et 
accéder à la section de téléchargement dans le menu de gauche.  Si vous êtes incapable d’accéder à ces 
documents en ligne, vous pouvez en demander une copie imprimée à l’adresse 
ServiceMembres@opimian.ca ou par téléphone au 1 800 361-9421.  
 
Veuillez vous assurer que votre profil indique votre adresse la plus récente et de mettre celle-ci à jour si 
ce n’est pas le cas sur le site www.opimian.ca pour vous assurer de recevoir de futures communications 
de la part d’Opimian.   
 
Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous à Kitchener! 
 
Cordialement, 
 
Opimian Wine Club de Vin 


