
Motions for AGM 2020 - Local 76000 P.S.A.C. @ IDRC  
(Le français suit l’anglais)  
  
Motion 1: Approval of 2019 Annual and Financial reports (with 2020 budget)   

Proposed by: President of Executive Committee  
Seconded by: ?  

  
This Assembly resolves:  
To approve the 2019 Annual and Financial reports, including the budget proposed for 
2019.  

  
Motion 2: Set the schedule for AGMs to November   

Proposed by: President of Executive Committee  
Seconded by: ?  
 

This Assembly resolves:  
To set the schedule for AGMs to the month of November because of the delays 
introduced by the pandemic of 2020.  
 

 
Motion 3: Extend the terms of Secretary-Treasurer, Human Rights Officer and President 
from February 2021 until November 2021   

Proposed by: President of Executive Committee  
Seconded by: ?  

  
This Assembly resolves:  
Extend the terms of Secretary-Treasurer, Human Rights Officer and President to 
coincide with the next AGM to provide continuity and support to the incoming officers. 

 

 

==== Français ==== 

 

Motions pour l’AGA 2020 - Local 76000 A.F.P.C. @ CRDI 
  
Motion 1: Approbation des rapports annuel et financier 2019 (avec le budget 2020)   

Proposé par: Président du comité exécutif  
Appuyé par: ?  

  
Cette Assemblée résout que:  
Les rapports annuel et financier 2019, incluant le budget proposé pour 2020, soient 
approuvés.  

  
Motion 2: Établir le calendrier des AGAs à novembre   

Proposé par: Président du comité exécutif  
Appuyé par: ?  
 
Cette Assemblée résout de: 
Établir le calendrier des AGAs au mois de novembre, dû aux délais introduits par la 
pandémie de 2020.  
 

 



Motion 3: Prolonger les mandats de la secrétaire-trésorière, du représentant aux droits 
de la personne et du président, de février 2021 jusqu’en novembre 2021   

Proposé par: Président du comité exécutif  
Appuyé par: ?  
 
Cette Assemblée résout de: 
Prolonger les mandats de la secrétaire-trésorière, du représentant aux droits de la 
personne et du président afin qu’ils coïncident avec la prochaine AGA et fournissent 
continuité et soutien aux officiers entrants. 

 

 


