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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE  

2020-2021/ 2020-2021 ANNUAL 

GENERAL MEETING  

 

 

Communiqué #16 - AVIS DE CONVOCATION/CALLING NOTICE . 

(english version below) 

 

(PRENDRE NOTE DES CHANGEMENTS APPORTÉS À L’ENDROIT ET LA DATE/  

 

Les membres actifs de la saison 2020-2021 et ceux de 2019-2020 sont invités à l’assemblée 

générale annuelle.  

Endroit :  Auberge du draveur 

     85, rue Principale Nord 

                Maniwaki, Québec 

Date :      Jeudi, le 16 septembre 2021 

Heure :    18h30 – inscription 

                19 h00 - début de l’assemblée 

 

À l’Ordre du jour :  

 

1- Ouverture de l’assemblée; 

2- Lecture de l’avis de convocation et vérification du e conformité de l’assemblée et de 

l’atteinte du quorum; 

3- Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle; 

4- Présentation du rapport annuel des administrateurs; 

5- Présentation des états financiers; 

6- Discussion et approbation du rapport des administrateurs et des états financiers; 

7- Renouvellement de l’Entente de partenariat avec la ville de Maniwaki et discussion;  

8- Élection des administrateurs; 

9- Modifications aux Règlements généraux du Club; 

10- Parole aux membres (maximum 30 minutes); 

11- Varia; 

12- Levée de l’assemblée. 
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Le conseil d’administration recommandera l’adoption par l’assemblée générale des 

modifications suivantes aux Règlements généraux : 

Numéro des 

Règlements  

Actuellement  Amendements proposés 

Règlement No 5 

– Livres de la 

corporation 

f) Un registre des personnes qui 

sont ou ont été 

administrateurs du Club 

indiquant le nom, adresse, 

occupation ou profession de 

chacune d’entre elles ainsi 

que la date du début et, le cas 

échéant, de la fin de leur 

mandat respectif; 

f) Un registre des personnes qui sont ou ont 

été administrateurs du Club indiquant le nom et 

le nom et l’adresse de chacune d’entre elles ainsi 

que la date du début et, le cas échéant, de la fin 

de leur mandat respectif; 

Règlement no 9 

– Conseil 

d’administration 

-  

Mise en candidature 

  

À chaque année, le C.A. nomme, 

au plus tard le 31 mars, trois (3) 

personnes qui forment le comité 

de mises en candidature. 

 

 

 

Mise en candidature 

  

À chaque année, le C.A. nomme, au 

plus tard le 28 février, trois (3) 

personnes qui forment le comité de 

mises en candidature. 

 

La composition d’un conseil 

d’administration exempt de liens 

parentaux de famille immédiate entre 

ses membres (conjoints, conjointes 

enfants, frères, sœurs) est la formule à 

privilégier. Cette approche vise à 

favoriser d’avantage l’impartialité et 

éviter certaines associations naturelles 

dans toutes prises de décision, sans 

égard à la question des conflits 

d’intérêt.  

Règlement no 

12 – Invités 

Tout membre actif en règle du 

Club a le privilège d’inviter un 

membre d’un autre Club de 

l’extérieur qui pourra utiliser les 

installations du Club pour une 

période de sept (7) jours au 

cours d’une saison. Le nom du 

visiteur sera inscrit au registre 

d’invités prévu à cette fin. 

Tout membre actif en règle du Club a le 

privilège d’inviter des personnes qui 

pourront utiliser les installations du 

Club au cours d’une saison.  

Règlement no 

13 : 

Aucune compétition ne sera 

lancée ou acceptée au nom du 

club sans la permission du C.A.   

Aucune compétition ne sera lancée ou 

acceptée au nom du club sans la 

permission du C.A.  Les membres ou 
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Représentation 

du club  

 

ex-membres ne peuvent utiliser le logo 

du Club, la liste des membres et autres 

documents à des fins personnelles ou 

commerciales sans l’autorisation au 

préalable du C.A.  

 

Seuls les membres actifs de la saison 2020-2021 auront droit de vote. 

Les consignes sanitaires seront en vigueur et le passeport de vaccination 

sera exigé. 
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Communiqué #16 - AVIS DE CONVOCATION/CALLING NOTICE . 

PLEASE TAKE NOTE OF CHANGES TO LOCATION AND DATE) 

 

(English version) 

 

Active members of the 2020-2021 season and those of 2019-2020 are invited to the Annual 

General Meeting. 

Location: Auberge du draveur 

     85 Principale Street North 

                Maniwaki, Quebec 

Date: Thursday, September 16, 2021 

Time: 6:30 pm – registration 

                19:00 - start of the meeting 

 

On the Agenda:  

 

1- Meeting Opening; 

2- Reading of the notice of meeting and verification of the meeting compliance and quorum; 

3- Reading and approval of the Minutes of the last Annual General Meeting; 

4- Presentation of the Directors' Annual Report; 

5- Presentation of Financial Statements; 

6- Discussion and approval of the Directors' Annual Report and Financial Statements; 

7- Renewal of the Partnership Agreement with the City of Maniwaki and discussion;  

8- Election of directors; 

9- Changes to the Club's General Regulations; 

10- Member Question Period (maximum 30 minutes); 

11- Varia; 

12- Adjournment of the meeting. 

The Board of Directors will recommend the adoption by the General Assembly of the following 

amendments to the General Regulations: 

 

Number of 

Regulations  

Currently  Proposed amendments 

By-law No. 5 – Books of 

the corporation 

g) A register of the 

persons who are 

or have been 

directors of the 

Club indicating 

the name, 

g) A register of the persons who are or have been directors 

 of the Club indicating the name and the name and address of  

each of them as well as the date of the beginning and,  

where applicable, the end of their respective mandates; 
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address, 

occupation or 

profession of 

each of them 

and the date of 

the beginning 

and, where 

applicable, the 

end of their 

respective 

mandate; 

Regulation No 9 – 

Governing Body -  

Nomination 

  

Each year, the 

Board shall 

appoint, no later 

than March 31, 

three (3) persons to 

form the 

Nominating 

Committee. 

 

 

 

Nomination 

  

Each year, the Board shall appoint, by February 28, 

three (3) persons to form the Nominating Committee. 

 

The composition of a board of directors free of 

immediate family parental ties between its members 

(spouses, children, brothers, sisters) is the preferred 

formula. This approach aims to further promote 

impartiality and avoid certain natural associations in 

all decision-making, regardless of the issue of 

conflicts of interest.  

Regulation No. 12 

– Guests 

Any active member 

in good standing of 

the Club has the 

privilege of 

inviting a member 

of another Club 

from outside who 

may use the Club's 

facilities for a 

period of seven (7) 

days during a 

season. The name 

of the visitor will 

be entered in the 

guest register 

provided for this 

purpose. 

Any active member in good standing of the Club has 

the privilege of inviting people who may use the 

Club's facilities during a season.  
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By-law No. 13: 

Representation of 

the club  

 

No competition 

will be launched or 

accepted on behalf 

of the club without 

the permission of 

the Board.   

No competition will be launched or accepted on 

behalf of the Club without the permission of the 

Board. Members or former members may not use the 

Club logo, membership list and other materials for 

personal or commercial purposes without the prior 

permission of the Board.  

 

Only active members of the 2020-2021 season will have the right to vote.  

Health instructions will be in effect and the vaccination passport will be 

required.  

 


