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CONVOCATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) des membres du Club de 
patinage artistique de Valleyfield, laquelle sera tenue le : 
 

Mercredi le 10 juin 2020 à 19h30 
Par vidéoconférence ZOOM 

 
 

En raison du contexte particulier entourant la COVID-19, l’assemblée générale annuelle se tiendra de façon 
virtuelle.  Pour ce faire, toute personne désirant participer à l’AGA devra compléter le formulaire de délégué 
disponible au lien suivant : Formulaire délégué AGA 2020. Celui-ci devra être complété et reçu avant le 8 juin 
à 19h00. 
 
Lors de cette rencontre, les membres du conseil d’administration feront un bilan de leurs dossiers respectifs. 
Il s’agit également d’un excellent moment pour vous de rencontrer les membres et d’échanger avec eux dans 
le cadre de l’ordre du jour.  De plus, vous aurez l’occasion de vous prononcer sur les futurs membres qui 
composeront le conseil d’administration car plusieurs postes doivent être comblés.  Vous pourrez y participer 
de deux façons : soit en soumettant votre candidature, soit en votant pour le candidat de votre choix.   
 
En tant qu’administrateurs élus, les membres du conseil d’administration ont pour mission de planifier, 
organiser, gérer et contrôler le bon déroulement des activités du CPAV tout au long de la saison.  Il est très 
important que des membres de tous les niveaux (Patinage Plus, Junior, Senior) s’impliquent afin d'assurer 
une continuité des différentes activités du club.  Cette implication ne demande que quelques heures par mois 
et peut s’avérer très gratifiante pour celui ou celle qui aime travailler avec les jeunes ou qui est passionné par 
le patinage!  

 
Nous avons besoin de votre bon jugement et de vos idées ! 

Joignez notre équipe dynamique et passionnée! 
 

 
 
Nous vous attendons en grand nombre ! 
 
 

 
 
 
Julie Daigneault, présidente 
 
 
Liste des membres du conseil d’administration pour lesquels il reste 1 an au mandat : 
Linda Acquin, Francis Deschamps, Guylaine Mc Sween, Raynald Simard, Geneviève Turcotte 
 
En élection : 
5 postes d’une durée de 2 ans  

http://www.patinagevalleyfield.com/
https://fr.surveymonkey.com/r/T8XKDJJ
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BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 

 

 

Je  ________________________________________________, pose ma candidature au poste 

d’administrateur du Club de patinage artistique de Valleyfield. 

 

 

Nom :   ______________________________________________________________ 

Adresse :  ______________________________________________________________ 

Ville :   _____________________________ 

Code postal :  _____________________________ 

Courriel :  _____________________________ 

Numéro de téléphone – domicile : __________________  

Numéro de téléphone – cellulaire :  __________________ 

 

 

Veuillez noter que les mandats sont répartis comme suit :  

• 5 postes d’une durée de 2 ans 
 

 

Je participerai à l’assemblée générale annuelle du 10 juin 2020 : OUI   NON  

Si non, j’accepte ma nomination si je suis élu(e). 
 

 

Signature du candidat :  __________________________________________ 

 

La date limite pour la réception des mises en candidature est le 7 juin 2020, soit 3 jours 

avant l’assemblée générale annuelle.  Une signature électronique est acceptée. 

 

 

Vous pouvez acheminer votre formulaire dûment complété par courriel à l’adresse suivante :  

 

Linda Acquin 

Courriel : acquinlinda@gmail.com   

 

 

  

http://www.patinagevalleyfield.com/
mailto:acquinlinda@gmail.com
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AVIS DE CONVOCATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
 
 

Mercredi le 10 juin 2020 à 19h30  
Vidéoconférence ZOOM  
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 
1.  Ouverture de l’assemblée 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Acceptation du procès-verbal de l’AGA du 5 juin 2019 
4.  Dépôt des états financiers 
5.  Présentation des différents rapports 
6.  Ratification des ajouts ou modifications aux règlements 
7.  Nomination du vérificateur externe (si requis par les membres)  
8.  Élection des administrateurs 
9.  Affaires nouvelles 
10. Levée de l’assemblée 
 

http://www.patinagevalleyfield.com/

