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Le 30 mai 2022 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Objet : Avis de convocation 

 

Madame, Monsieur, 

 
Les membres de Patinage Sherbrooke sont convoqués à l’assemblée générale annuelle du club qui 

se tiendra mercredi le 15 juin 2022, à compter de 19 h 30, à la salle 239-240 du centre Julien-

Ducharme. 

 
Vous trouverez l’ordre du jour proposé ci-dessous, conformément aux dispositions des règlements 

généraux du Club. 

 
Le droit de vote est réservé aux membres actifs, aux membres non-patineurs âgés d’au moins 18 

ans et au représentant des entraîneurs, présents lors de cette assemblée. Veuillez noter que les 

parents peuvent voter au nom de leur enfant mineur et qu’une personne physique ne détient qu’un 

seul droit de vote, conformément à la Loi. 

 
 

Ordre du jour proposé 
 

1.   Ouverture de l’assemblée; 

2.   Adoption de l’ordre du jour; 

3.   Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 9 juin 2021 

4.   Présentation du bilan financier 2021-2022, du rapport des recettes et des déboursés et du 

rapport du vérificateur le cas échéant; 

5.   Présentation des différents rapports; 

6. Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements 
7.   Nomination du vérificateur (si requis par les membres); 

8.   Affaires nouvelles; 

9.   Période de questions; 

10.  Élection des administrateurs; 

11. Levée de l’assemblée. 

 
Voir page suivante pour des informations relatives aux élections prévues lors de cette assemblée. 

Patricia Rodney, secrétaire 
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE SHERBROOKE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE, LE 15 JUIN 2022 

ÉLECTION DES MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

LISTE DES MISES EN CANDIDATURE SELON LES RÈGLEMENTS 

Nous désirons vous informer des postes qui sont ouverts : 

Postes en élection 
 

 
 

Président(e)        2 ans 

Vice-président (e) Administration     2 ans 

Secrétaire        2 ans 

1 poste d'administrateur – Directeur.trice Patinage Plus  2 ans 

1 poste d'administrateur – Directeur.trice Patinage STAR  2 ans 

 

 
 
 
 

NOTA BENE : 
 

 
 

Les mises en candidature doivent être acheminées par courriel à Marylène Fillion à l'adresse 

suivante: cpasherbrooke@gmail.com au plus tard le 15 juin 2022, à 16h00.  Malgré cette 

heure de tombée, il sera possible de déposer votre formulaire de mise en candidature le 

soir de l'assemblée. 
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