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ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Trois postes du conseil d’administration viendront à échéance à la prochaine assemblée générale 
annuelle dont la date n’est pas encore arrêtée. Il s’agit des postes 3 (Hugo Chénier), 4 (Michel Danis) 
et 5 (Alain Larivière). 
 
Tout comme pour la saison 2019-2020, nous devons apporter des changements à la façon pour un 
membre de poser sa candidature tout en respectant les modalités habituelles.  
  
Les membres en règle qui désirent poser leur candidature pour siéger au conseil d’administration sont 
priés de faire parvenir un courriel à Guillaume Boisvert, président du comité de mise en candidature, 
à guillaume.boisvert92@gmail.com avec la mention suivante : ‘’Je (nom) pose ma candidature pour 
un poste au Conseil d’administration du CCVG.’’   
 
De plus le candidat ou la candidate doit fournir le nom de deux membres en règle qui recommandent 
sa candidature.  Le comité de mise en candidature communiquera directement par courriel avec ces 
personnes pour vérification.  
 
Veuillez prendre note que selon les Règlements généraux, la période de mise en candidature ferme 
à 17h00 le jour avant l’assemblée générale annuelle.  La date et l’heure sur le courriel font foi de 
la réception du bulletin de mise en candidature en accord avec les Règlements.  

 
 
 

Alain Larivière, secrétaire 
Pour le conseil d’administration 
 

 
ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS 

  
Three Board of Directors positions will expire at the next annual general meeting, the date of which 
has not yet been set. These are positions 3 (Hugo Chénier), 4 (Michel Danis) and 5 (Alain Larivière). 
  
As with the 2019-2020 season, we need to make changes to the way for a member to apply while 
respecting the usual terms and conditions.  

  
Members in good standing who wish to apply to serve on the Board of Directors are asked to send an 
email to Guillaume Boisvert, Chairman of the Nominating Committee, 
guillaume.boisvert92@gmail.com with the following statement:"I (name) am applying for a position on 
the Board of Directors of the CCVG."'   
  
In addition, the candidate must provide the names of two members in good standing who recommend 
his or her candidacy. The nominating committee will contact these individuals directly by email for 
verification.  

  
Please note that under the General Regulations, the nomination period closes at 5:00 p.m. the day 
before the annual general meeting. The date and time on the e-mail are consistent with the receipt 
of the nomination slip in accordance with the Regulations. 

  
  

Alain Larivière, secretary 

For the Board of Directors 

 


