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Samedi 27 avril 2019 à 15 h
Place des Citoyens
999, boulevard Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Qc)
J8B 2N4

Avis de convocation

Assemblée Générale Annuelle 2019

L
A

Vous êtes convoqués, membres de l’Association
Québec Snowboard, à l’Assemblée Générale
Annuelle de votre association.

Vous pouvez consulter l’ordre du jour préliminaire de l’assemblée
ainsi que les postes d’administrateurs disponibles au sein
du conseil d’administration.
Merci de votre précieuse collaboration et nous espérons
vous rencontrer à cette occasion.
François Carpentier 		
Président du CA

1.	Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
2.	Élection d’un président et secrétaire d’assemblée

Ordre du jour
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3. Vérification des présences et du quorum
4.	Lecture et approbation de l’ordre du jour
5.	Lecture et approbation du procès-verbal
de l’AGA du 7 avril 2018
6.	Rapport du président
7.	Compte-rendu de la saison en fonction
des prévisions budgétaires
8.	État des subventions du gouvernement
du Québec / Placements Sports / commandites
9. Nomination d’un président d’élection
10. Explication du mode de scrutin
11. Élections – voir annexe
12. Levée de l’AGA

Processus d’élection
Le conseil d’administration est composé de 7 administrateurs
élus pour un mandat de 2 ans et compte les postes suivants :
• Président

• Secrétaire

• Trésorier

• Administrateur – 4 postes

Postes en élection lors de l’AGA du 27 avril prochain
• 4 administrateurs seront élus
• Le conseil d’administration, nouvellement formé, élira un président,
un trésorier et un secrétaire parmi le nouveau conseil d’administration.
Membres du conseil d’administration qui poursuivent
leur mandat
• Dominique Maltais
• Valérie Marquis-Dion

Annexe
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• Justine Côté
Objectifs du conseil d’administration sont :
• Assurer une saine gestion de l’AQS
• Permettre à l’AQS d’atteindre ses objectifs à long terme –
modèle de développement de l’athlète
• Promouvoir la mission de l’AQS – initier, développer et
propulser les athlètes de toutes les disciplines de snowboard
vers l’excellence
Les personnes intéressées à s’impliquer à titre d’administrateur
au sein du CA de l’AQS doivent soumettre leur candidature
par courriel à electionsAQS@quebecsnowboard.ca
Les candidatures seront acceptées jusqu’au
samedi 13 avril 2019 inclusivement.

