À tous les membres du Club de Patinage Artistique de Boucherville,
Veuillez prendre note qu’aura lieu une Assemblée Extraordinaire à la salle Euclide Vézina (formation
2e étage) du Complexe aquatique Laurie-Ève Cormier, 490 Chemin du Lac à Boucherville, le mercredi
12 juin prochain à 18h30.
Suivra par la suite, l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) qui se tiendra au même endroit, à
la salle Euclide Vézina (formation 2e étage) du Complexe aquatique Laurie-Ève Cormier, 490 Chemin
du Lac à Boucherville, le mercredi 13 juin prochain à 19h
L’ordre du jour de la réunion extraordinaire et de l’assemblée générale annuelle, ainsi que le formulaire
de mise en candidature sont joints à cet avis. Ceux-ci, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du 13 juin 2018 pourront être consultés sur le site du CPAB au
www.cpaboucherville.ca.
En ce qui concerne l’Assemblée générale annuelle, nous vous informons qu’en vertu des statuts et
règlements en vigueur, le droit de vote et les postes électifs sont ouverts à tous les membres du Club,
résidents et non-résidents.
Les postes ouverts en cette année 2019 sont pour des mandats de 2 ans:
- Présidence
- Trésorie
- Direction du programme STAR
- Direction du programme de Patinage Plus
- Direction des Tests
Postes occupés par intérim qui doivent être votés – Mandat de 1 an
- Secrétaire
- Directeur du programme de Développement des Jeunes Patineurs
Vous pouvez retourner le fichier de mise en candidature par courriel, au président des
élections, à l’adresse suivante : vice-president@cpaboucherville.ca au plus tard le 29
mai 2018 à 20 h.
Les différents rapports qui seront à l’ordre du jour de la réunion pourront être consultés sur le site du
CPAB avant la réunion.
Cet avis est donné selon l’article 3.4 des règlements généraux par ordre du Conseil d’Administration, à
Boucherville, en ce 3e jour de mai 2019.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Merci,

Club de Patinage Artistique de Boucherville

Formulaire de mise en candidature au Conseil d'Administration du CPAB
Je

(Écrire votre nom en lettre moulée)

, désire apporter ma candidature

Au poste de :

.

Les raisons pour lesquelles je me présente pour ce poste au sein du conseil d’administration du CPAB sont :
(Veuillez inclure vos objectifs ainsi que vos implications au sein d'autres organismes)

Signature :

Date :

La mise en candidature doit être signée par deux (2) membres en règle du CPA Boucherville pour être valable.
Signature

En lettre moulée

Signature

En lettre moulée

N.B. : La période de mise en candidature se termine 29 mai 2019 à 20h.
Remettre le par courriel à l’adresse du CPAB : info@cpaboucherville.ca

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE BOUCHERVILLE
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI 12 JUIN 2019 À 18H30
À LA SALLE EUCLIDE VÉZINA (FORMATION 2E ÉTAGE) DU COMPLEXE
AQUATIQUE LAURIE-ÈVE CORMIER, AU 490 CHEMIN DU LAC À BOUCHERVILLE

ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Modification à la charte
a. Un membre par famille au CA
4. Appel d’offre pour la gestion de la location des costumes du CPAB
Levée de l’assemblée

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CPA BOUCHERVILLE 2018
LE MERCREDI 12 JUIN 2018 À 19H00
À LA SALLE EUCLIDE VÉZINA (FORMATION 2E ÉTAGE) DU COMPLEXE
AQUATIQUE LAURIE-ÈVE CORMIER,
AU 490 CHEMIN DU LAC À BOUCHERVILLE

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lecture de l’avis de convocation
Constatation du quorum
Ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Dépôt et acceptation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du 13 juin 2018
Dépôt des états financiers 2018-2019
Dépôt et adoption des rapports des membres du CA
a. Rapport de la Présidente
b. Rapport du Vice-Président
c. Rapport de la Trésorière
d. Rapport de la Secrétaire
e. Rapport de la Directrice du programme Patinage Plus
f. Rapport de la Directrice du programme Star
g. Rapport de la Directrice du développement des patineurs
h. Rapport de la Directrice des événements spéciaux
i. Rapport du Directeur des compétitions
j. Rapport de la Directrice des tests
k. Rapport du Représentant des entraîneurs
i. Nomination du représentant des entraîneurs pour la saison 2018-2019
8. Nomination d’un président d’élection et des scrutateurs
9. Élections des administrateurs
10. Nomination d’un vérificateur comptable
11. Affaires nouvelles
12. Levée de l’assemblée

