
NOTICE OF THE CMHA ANNUAL GENERAL MEETING 

Notice is hereby given to all Canadian Morgan Horse Association Members of the 2022 
Annual General Meeting of the Canadian Morgan Horse Association.  The meeting is to be 
held on Saturday, March 18th, 2023 @ 10:00 AM, at  

Best Western Premier Denham Inn & Suites 

5207 50th Ave, Leduc, AB T9E 6V3 

1 (800) 780-7234 

www.bestwestern.com 

AGENDA 

Identification of Members 
Minutes of Previous Meeting 

Reports of Officers, Directors and Committees 
Correspondence 

Unfinished Business 
New Business 
Adjournment 

The agenda is subject to changes and additions.  Any new business which a member may wish to have 
discussed should be given to the secretary 24 hours prior to the meeting.  Any motions to be made at this 
meeting must be given to the secretary 24 hours prior to the meeting. 

To be eligible to vote, (in person or by proxy) you must be a paid 2023 member.  Every effort will be made to 
have an up-to-date membership list available to cross check memberships. 

Any changes/proposals to the Constitution will be circulated in the Canadian Morgan Magazine.  

For more information: 
Tina Collins, Office Administrator, 2685 Concession 4, Loretto, ON L0G 1L0 
905-729-0210     info@morganhorse.ca

https://www.morganhorse.ca/events

tel://1(800)%20780-7234/
mailto:info@morganhorse.ca


AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de CMHA 

Tous les membres de l'Association canadienne des chevaux Morgan sont convoqués par la 
présente à l'Assemblée générale annuelle 2022 de l'Association canadienne des chevaux 

Morgan. La réunion se tiendra à @ 10:00 AM le samedi 18th mars 2023. 

Best Western Premier Denham Inn & Suites 

5207 50th Ave, Leduc, AB T9E 6V3 

1 (800) 780-7234 

www.bestwestern.com 

ORDRE DU JOUR 

Identification des membres 
Procès verbal de la réunion précédente 

Rapports des officiers, directeurs et comités 
Correspondance 

Inachevé 
Nouvelle entreprise 

Ajournement 

Cet ordre du jour peut être modifié et augmenté. Tout membre peut ajouter un nouveau point à l'ordre du 
jour en présentant le point à discuter à la secrétaire 24 heures avant la réunion. Toute motion soumise à cette 
assemblée doit être remise par écrit à la secrétaire, 24 heures avant la réunion.  

Pour avoir le droit de vote (en personne ou par procuration) il faut avoir payé la cotisation de 2023. Nous 
tâcherons de disposer d'une liste à jour des membres en règle afin de vérifier les adhésions sur place.  

Les modifications proposées à la Constitution de l'ACSM ont été inclus dans le Canadian Magazine Morgan. 

Pour plus de renseignements :  
Tina Collins, administratrice du bureau,  2685 Concession 4, Loretto, ON L0G 1L0 
905-729-0210     info@morganhorse.ca

https://www.morganhorse.ca/events

tel://1(800)%20780-7234/
mailto:info@morganhorse.ca

