
Annonce importante concernant la réunion annuelle et extraordinaire de la CSAAC

En raison de circonstances imprévues, le conseil d'administration de la CSAAC a décidé de reporter 
l'assemblée extraordinaire des membres de la CSAAC qui a été convoquée pour procéder à la 
ratification de la résolution spéciale de la fusion de la CSAAC à Seeds Canada.

Le comité de surveillance de Seed Synergy a reçu une mise à jour de l'un des partenaires de Seed 
Synergy avec des informations qui affecteront une partie du plan d'affaires qui doit être incluse dans le 
dossier de ratification. Cela signifie que nous ne sommes pas en mesure d'envoyer le paquet de 
ratification à nos membres pour le moment.

Nos règlements administratifs exigent un préavis d'au moins 21 jours pour convoquer une assemblée 
extraordinaire des membres et l'avis doit contenir suffisamment de détails pour permettre à un membre 
de se forger un jugement motivé sur cette affaire. Sans le plan d'affaires mis à jour, nous ne sommes pas
en mesure de le fournir à nos membres.

Certaines de nos réunions prévues seront affectées. Voici les changements à noter:

· 9 juin - Webinaire de l'atelier sur les propositions de M&P pour inclure le vote sur les propositions de 
M&P de 2021

· 16 juin - Forum ouvert de 1h30 à 15h00 CDT

· 17 juin - Assemblée générale annuelle 10h00 - 12h00 CDT

· TBA - Séance privée du Forum ouvert, réunion spéciale des membres (heure à déterminer)

Tous les membres de la CSAAC qui s'inscriront aux assemblées annuelles auront également accès à 
l'assemblée extraordinaire des membres.

Les membres qui ne sont pas inscrits à l'assemblée annuelle auront la possibilité de s'inscrire 
séparément à l'assemblée extraordinaire. Les détails seront élaborés une fois que nous aurons une date 
pour la réunion spéciale. Je partagerai ces détails dès qu'ils seront disponibles.

J'ai joint les ordres du jour mis à jour et ceux-ci seront affichés sur notre site Web.

RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉUNION ANNUELLE

Le procès-verbal de l'assemblée annuelle 2019 est affiché dans la section réservée aux membres de 
notre site Web, sous «Actes des assemblées annuelles»

Les états financiers 2019 et le budget 2020 sont également affichés sur notre site Web dans la zone 
réservée aux membres.

J'ai joint les propositions de M&P 2021 qui seront présentées, discutées et votées lors de notre 
webinaire de l'atelier du 9 juin. Ceux-ci seront également affichés sur notre site Web dans la section 
Mises à jour de l'ACIA.

Nous tiendrons nos élections au conseil d'administration. Les personnes suivantes ont laissé leur nom:



Morgan Webb - siège proposé - Président sortant (déménagement du président)
Chantal Lecavalier - siège proposé - Président (déménagement du 1er vice-président)
Brigette Moore - siège proposé - 1er vice-président (déménagement du 2e vice-président)
Barb Gracie - siège proposé - 2e vice-président (déménagement du directeur oriental)
Janek Bartel - siège proposé - Président des membres (pas de changement)
Bonnie Benoit - siège proposé - Directeur de l'Est (nouveau)
Lisa Greenan - siège proposé - Western Director (nouveau)
Sharla Gurr Kanski - siège proposé - Directeur central (pas de changement)
Christine Ruckstuhl - siège proposé - Directeur du Québec (sans changement)
Pat Brownfield - siège proposé - Directeur américain (sans changement)

Shirley Baraniski et Cathy Breadner quitteront toutes deux le conseil cette année. Nous tenons à 
remercier Shirley et Cathy pour leur temps, leur dévouement et leur soutien au sein du conseil 
d'administration. Ils ont tous deux été un grand atout et ils nous manqueront.

Veuillez me faire savoir si vous avez des questions.

Rappel que l'inscription aux assemblées annuelles virtuelles est maintenant ouverte et vous pouvez 
vous inscrire ici CSAAC2020.seedworldevents.com
L'inscription est ouverte jusqu'au 10 juin, mais assurez-vous de vous inscrire avant le 1er juin si vous 
souhaitez assister aux séances de webinaires de l'atelier en direct.

Meilleures salutations,
Krista Erickson
Directeur exécutif
CSAAC 


