
 
*La version française suit* 

 
Dear CCRN Member (or friend of the Network), 
We are pleased to be holding our second Annual General Meeting for the Canadian Co-operative Research Network  
May 13 at 2:30pm EDT (online by GoToMeeting or by phone) for 1-1.5 hours. We hope you (or someone from your 
organization) can join us!  Because we are a growing network, we are opening our AGM to anyone who is interested in 
co-operative research, so feel free to invite your friends, students and colleagues.  
 
The network, as an online hub for co-operative research, has been operating for two years and we want to celebrate our 
successes and strategize for the future. Find our promotional postcard attached. 
 
Logistics: 
The meeting will be held by GoToMeeting which is a very user-friendly online meeting program. You can use your 
computers’ microphone and speakers (VOIP) or you can use the phone number provided below as well if you would 
prefer to access to audio portion of the webinar by phone. To confirm your attendance, please reply to this email and if 
you are joining only by phone, please indicate this as well. We recommend joining online so you can view the website 
and visuals provided during the meeting. 
1.  About 5-10 minutes before the meeting, click the link below to load the driver that allows you to access the meeting: 
https://www4.gotomeeting.com/join/235092215 
2.  Use your microphone and speakers (VoIP) - a headset is recommended.  Or, call in using your telephone. 
Dial +1 (647) 497-9351 (audio PIN shown on your gotomeeting menu after joining the meeting online) 
Access Code: 235-092-215 
 
Agenda: 

1. Welcome and introductions 
2. Review of agenda 
3. Brief history of the network 
4. Governance 

a. Overview of governance structure  
b. Meet your Management Committee and Working Group 
c. Management Committee invites new members and position shuffle 

5. Website showcase (walk through website) 
6. Milestones and achievements 
7. Discussion 

a. 2014 Targets  
b. Member engagement 
c. Role of CCRN in co-op research community (status quo, expand, shift?) 
d. Promotions 

8. Role of Co-operatives and Mutuals Canada 
9. Other business 

 
If you have any additions to the agenda or questions, please do not hesitate to contact us. We are looking forward to 
connecting with you and hearing your ideas. Thank you!  
 
In Co-operation, 
Erin Hancock (Chairperson) & Rejean Laflamme (Vice Chairperson)  
 

https://www4.gotomeeting.com/join/235092215


 
Cher membre du RCRC (ou ami du réseau), 
 
Nous sommes heureux de vous informer que nous tiendrons notre deuxième assemblée générale annuelle du Réseau 
canadien de recherche sur les coopératives le 13 mai à 14h30 EDT (en ligne avec le système GoToMeeting ou par 
téléphone) pour une durée d’environ une heure à une heure trente. Nous espérons que vous (ou quelqu'un de votre 
organisation) pourrez vous joindre à nous. Parce que nous sommes un réseau en pleine croissance, nous ouvrons notre 
assemblée générale annuelle à toute personne qui s'intéresse à la recherche coopérative, alors n'hésitez pas à inviter 
vos amis, élèves et collègues. 
 
Le réseau, en tant que centre en ligne pour la recherche coopérative, fonctionne depuis deux ans et nous voulons 
célébrer nos succès et élaborer des stratégies pour l'avenir. Vous trouverez une carte postale promotionnelle ci-jointe. 
 
Logistique: 
La réunion se déroulera en utilisant GoToMeeting qui est un programme de réunion en ligne très convivial. Vous pouvez 
utiliser le microphone et les haut-parleurs (VOIP) de votre ordinateur ou vous pouvez utiliser le numéro de téléphone ci-
dessous, si vous préférez accéder à la partie audio du wébinaire par téléphone. Pour confirmer votre présence, s'il vous 
plaît répondez à ce message et si vous vous joignez uniquement par téléphone, prière de l’indiquer. Nous vous 
recommandons de nous joindre en ligne afin que vous puissiez voir le site et les visuels fournis lors de la réunion. 
 
1. Environ 5-10 minutes avant la réunion, cliquez sur le lien ci-dessous pour charger le pilote qui vous permet d'accéder 
à la réunion : https://www4.gotomeeting.com/join/235092215  
 
2. Utilisez votre microphone et vos haut-parleurs (VoIP) - un casque est recommandé ou faites appel à  votre téléphone. 
Composez +1 (647) 497-9351 (code PIN audio apparaît sur le menu de votre GoToMeeting après avoir rejoint la réunion 
en ligne) 
Code d'accès: 235-092-215 
 
Ordre du jour: 
1. Bienvenue et présentations 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Brève historique du réseau 
4. Gouvernance 

a. Vue d'ensemble de la structure de gouvernance 
b. Présentation du comité de gestion et du Groupe de travail 
c. Invitation du Comité de gestion à vous joindre à ce comité 

5. Présentation en temps réel du site 
6. Réalisations du réseau 
7. Discussion 

a. Cibles pour 2014 
b. Engagement des membres 
c. Rôle du CCRN dans la communauté de recherche coopérative (statu quo, élargir, déplacer?) 
d. Promotion 

8. Rôle de Coopératives et mutuelles Canada 
9. Autres sujets 
 
Si vous avez des ajouts à l'ordre du jour ou des questions, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes 
impatients de vous parler et de d’entendre vos idées. Merci! 

https://www4.gotomeeting.com/join/235092215


 
En coopération, 
Erin Hancock (président) et Réjean Laflamme (vice-président) 
 


