
Annexe
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    • Trésorier    • Secrétaire    • Administrateur – 4 postes 

Postes en élection lors de l’AGA du 29 septembre 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 
• Frédérik Laberge    • Normand Moisan    • Patrice Slavinski   

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 lundi 13 septembre 2021 inclusivement.

Assemblée générale annuelle  
virtuelle 2021
Mercredi 29 septembre 2021 
À 19 h 00

L’assemblée se tiendra en visioconférence. Le lien 
pour vous connecter vous sera transmis quelques 
jours avant l’AGA.

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 

Avis de convocation
Assemblée Générale Annuelle 2021

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

AGA virtuelle 2021

Ordre du jour
 1.  Mot de bienvenue et ouverture  

de l’assemblée
 2.  Élection d’un président et secrétaire 

d’assemblée
 3.	 	Vérification	des	présences	et	du	quorum
 4.  Lecture et adoption de l’ordre du jour
 5.  Lecture et adoption du procès-verbal  

de l’AGA du 9 septembre 2020
 6.  Rapport du président
 7.	 	Présentation	des	états	financiers

 8.  État des subventions du gouvernement  
du Québec / Placements Sports /  
commandites

 9.	 	Ratification	des	modifications	aux	 
règlements généraux

 10. Nomination d’un président d’élection
 11. Explication du mode de scrutin
 12. Élections – voir annexe 
 13. Levée de l’AGA 


