Le 28 juin 2021
Avis de convocation de l’assemblée générale annuelle
Mercredi 7 juillet 2021, 19 h
Par système de visioconférence (Lien sera transmis quelques jours avant l’AGA)
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vérification du quorum ;
Avis public ;
Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle ;
Rapport du président ;
Rapports des directeurs et représentant des entraîneurs;
États financiers 2020-2021 ;
Élection des administrateurs ;
Clôture de l’assemblée ;
Période de questions

Vous êtes cordialement invités à assister à cette assemblée. Votre présence est importante afin que
vous nous aidiez à améliorer, année après année, les différents programmes que le Club vous offre.
Votre soutien est nécessaire afin de nous supporter et nous confirmer le travail accompli durant la
saison.
Pour vous inscrire à l’assemblée générale, nous vous remercions de compléter le formulaire suivant :
https://forms.gle/CJ2RN3brB5dYfT1b9. Quelques jours avant l’assemblée générale, vous recevrez
un hyperlien vous permettant d’y assister.
Et, si vous désirez vous impliquer, joignez-vous à un Club dynamique qui a à cœur le bien-être et la
réussite de tous ses patineurs. 7 postes seront disponibles au conseil d’administration :
• 4 postes pour un mandat de 2 ans
• 3 pour un mandat de 1 an.
Un formulaire est joint à cet envoi. Complétez-le et retournez-le avant le 5 juillet juin à
info@patinagecandiac.ca. Une description du rôle des administrateurs et des postes au conseil
d’administration ainsi qu’un programme de reconnaissance sont joints à cet envoi.
De plus, une prise de présence sera effectuée lors de l’assemblée générale annuelle permettant à ses
patineurs et parents de pouvoir procéder au cours des prochaines semaines à une préinscription pour
la saison 2021-2022. Les inscriptions varieront selon le calendrier et les modalités qui seront
déterminées ultérieurement.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Chantal Ouimette
Secrétaire

« Merci de croire en nos jeunes et merci de vous impliquer »

