ASSOCIATION RÉGIONALE TAEKWONDO DE LAVAL

Laval 16 juillet 2016

Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l'assemblée générale annuelle des membres de
ASSOCIATION RÉGIONALE DE TAEKWONDO LAVAL (A.R.T.L) (l’« Association ») se tiendra
à Laval, jeudi 11 août 2016 à 19 :30 heures
au
Centre Communautaire Montrougeau, 725 Montée Montrougeau, Fabreville, Laval, salle A, B, C,
(Direction boul. Labelle nord- jusqu’au boul. Dagenais ouest- jusqu’à Montée Montrougeau) aux fins suivantes :
1) Recevoir le rapport annuel du président de l’Association pour l’exercice terminé au 30 juin 2016.
2) Recevoir et approuver le bilan financier de l’exercice terminé le 30 juin 2016.
3) Élire les membres aux postes vacants du CA de l’Association pour l’année 2016-17 :
a. Président
b. Administrateurs
c. Nominer les délégués à l’AGA Provinciale du 27 septembre 2016
d. Traiter toutes autres affaires qui pourraient être valablement soumise à l’assemblée.
Je vous rappelle que pour bénéficier de vos droits lors de l’AGA Provinciale, vous devez avoir participé
à l’AGA Régionale. (Règlements de la Fédération). Veuillez afficher cet avis dans un endroit bien en
vue de votre dojang afin d’informer vos membres affiliés, de la date et l’endroit de l’Assemblée.

Luc Morrissette, président de
L’Association régionale de Taekwondo Laval
450-973-6222

ASSOCIATION RÉGIONALE TAEKWONDO DE LAVAL
455, rue Élaine, Laval, Qc. H7P 2R2
450-937-6222
Assemblée Générale Annuelle

le 11 août 16 à 19 :30 heures au Centre Communautaire Montrougeau, 725 Montée Montrougeau,
Fabreville, Laval, salle A,B,C

ORDRE DU JOUR

1-

Ouverture

2-

Vérification de la convocation

3-

Quorum

4Lecture et adoption de l’ordre du jour
-b
Nomination-élection d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
5-

Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle régionale du
14 août 15

6-

Rapport du président

7-

Rapport du trésorier

8-

Membership

9-

Nomination des délégués pour l’AGA Provincial 18 septembre 2016

10-

Subvention aux athlètes - Présentation des demandes

11-

Nomination président d’élection

12-

Élections des candidats pour les postes vacants (Président et Administrateurs)

13-

Varia

14-

Fermeture

michelle_morrissette@hotmail.com

AVIS DE MISE EN CANDIDATURE
A qui de droit.

La présente est pour vous informer que je désire poser ma candidature sur les postes en élection en ce
jour.

Président

□

Ou

Administrateur (1 candidat par dojang)

Nom :___________________________________

# de membre_________________

Dojang # et nom : _______________________________________________________
Tél :______________________

courriel____________________________________

Signature__________________________________

Date____________

□

