
Avis de convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DU CLUB DE PATINAGE DE VITESSE DE SAINTE-FOY

Lundi le 29 juin 2020 à 18h30

Rencontre virtuelle tenue avec l’aide de la plateforme numérique TEAMS

Aux parents, au personnel entraîneur
Aux patineurs et patineuses,

Vous êtes cordialement invités à participer à l'Assemblée générale annuelle (AGA) du
Club  de  Patinage  de  Vitesse  de  Sainte-Foy.  Cette  rencontre  vous  permettra  de  vous
renseigner sur les actions entreprises cette année par le Conseil d’administration (CA)
ainsi que sur le déroulement de la future saison. Un vote sera demandé pour l’élection du
CA de la saison 2020-2021. Ce vote est rendu nécessaire en attendant la constitution du
nouveau club de patinage de vitesse Ville de Québec (CPVVQ) qui a été retardé par la
COVID-19.
 
Pour  ceux  qui  souhaitent  faire  partie  du  CA 2020-2021,  complétez  le  formulaire  de
candidature  joint  à cette  convocation.  Notez que plusieurs candidats  du CA actuel  se
présentent  afin  d’assurer  une  transition  harmonieuse  avec  le  futur  CPVVQ.  Les
candidatures  sur le parquet  ne seront considérées que si  le nombre de postes vacants
minimal au CA n’est pas couvert par les candidatures reçues avec l’aide du formulaire.
Ce CA sera particulier puisqu’il aura comme mandat de mettre fin aux activités du club
d’ici la fin de l’année. 

L’AGA  se  tiendra  le  lundi  29  juin  2020  à  18h30.  Vous  pourrez  vous  joindre  à  la
rencontre en vous connectant  au lien suivant (copier-coller le lien dans votre fureteur
internet) :

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join
%2f19%3ameeting_YzMxODdlNmItMWUwNC00Y2Q3LTk5Y2MtOTQ4ZWFhY2MyOTU3%40thread
.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%25221cfd1395-2711-49f5-b90f-
ba4278776919%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522cbf07ddb-bdad-45e9-86c6-
135518e2e7db%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f5ed6dcb-
62de-4124-8ae0-
7744972ad60d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=tru
e



L’ordre du jour est le suivant :

  1. Nomination d’un(e) secrétaire d’AGA
  2. Vérification des présences
  3. Adoption de l'ordre du jour
  4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 avril 2019 
  5. Message du président
  6. Rapport du trésorier
  7. Rapport du responsable de l’équipement
  8. Rapport du registraire
  9. Rapport du responsable des entraîneurs
10. Nomination d’un(e) président et d’un(e) secrétaire d’élection
11. Procédure d’élection
12. Élection du conseil d'administration
13. Varia
14. Période de réponse aux questions
15. Levée de l’assemblée

Votre participation à l’AGA est importante, autant pour apporter vos commentaires que
pour manifester votre désir d’implication bénévole. Soyez présents en grand nombre!

Mario Marchand, Président
Club de Patinage de Vitesse de Sainte-Foy



Formulaire de candidature comme membre du conseil
d’administration du

Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy

Je désire me présenter à titre d’administrateur du 
Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy (CPVSF) 
pour la saison 2020-2021.

***Attention*** L’élection au CA du CPVSF pour 2020-2021 ne vous 
donne pas accès à un poste d’administrateur sur le CA du nouveau 
club de patinage de vitesse Ville de Québec (CPVVQ). Il y aura une 
autre élection à part à l’automne pour le nouveau club.

Prénom et Nom :
Adresse :

Courriel :

No Téléphone :

Nom du ou des patineurs :

Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel au 
cpvstefoy@hotmail.com

La date limite pour soumettre votre candidature est le 
vendredi 26 juin à minuit.

mailto:cpvstefoy@hotmail.com

	Mario Marchand, Président

