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Gatineau, le 1e'octobre 2019

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLET EEruTNNIE ANNUELLE

Le conseil d'administration du Club de plongeon Gatineau (CpG) est heureux de vous inviter i son assembl6e
g6n6rale annuelle qui se tiendra le mercredi 23 octobre ) 18 h 30 dans la salle 254 du Centre sportif de
Gatineau, 850, boul. de la Gappe i Gatineau.

Nous joignons e cette convocation les documents suivants:

le projet d'ordre du jour
le procds-verbal de l'assembl6e g6n6rale annuelle du 7 novembre 2018
les pr6visions budg6taires 2019-2020

Le CPG a mandat6 Raymond Chabot Grant Thornton pour notre v6rification financidre. Les documents
financiers vous seront remis i l'assembl6e et un survol des d6penses et revenus de 2018-2O\g vous sera
pr6sent6.

Afin d'assurer le bon d6roulement de cette assembl6e, je vous recommande de bien vouloir prendre
connaissance des documents qui vous sont transmis. Je vous rappelle que seules les personnes qui 6taient
prdsentes i l'assembl6e du 7 novembre 2018 sont habilit6es i approuver le procds-verbal de celle-ci.

L'Assembl6e permettra aussi d'6lire et r6elire cinq (5) nouveaux membres au sein de notre Conseil
d'administration. La dur6e du mandat de chaque membre 6lu sera d'une dur6e de deux (2) ans.

Aussi selon les rdglements g6n6raux du club seul les membres (parent d'un enfant du volet comp6titif ou
athldte du comp6titif 696 de plus de 18 ans) ont le droit de vote lors de l'Assembld G6ndrale mais tous les
membres y ont droit de parole. De plus, un membre du r6cr6atif peut porter sa candidature pour un mandat
au sein du CA, il doit cependant en aviser le Conseil d'Administration (pour 6tre nomm6 membre associ6) et
obtenir le support d'un membre du volet comp6titif. Si vous avez un int6r6t i si6ger au sein du Conseil
d'Administration veuillez communiquer avec nous dans les plus brefs d6lais.

A la fin de l'assembl6e, l'entraineure-chef ainsi que les membres du conseil d'administration seront pr6sents
pour r6pondre i toutes vos questions.

Je ne peux qu'insister sur l'importance de votre pr6sence A cette assembl6e pour garantir Ie bon
fonctionnement du CPG au cours de la prochaine ann6e.

Nous vous prions de r6pondre i ce courriel d'ici le 18 octobre 2019 en nous indiquant si vous serez pr6sent ou
non afin que nous puissions pr6voir les copies de documents en cons6quence. ll est important de noter que
vous pouvez assister i la rencontre sans avoir confirmer votre pr6sence.



Au plaisir de vous y retrouver

Nadia Boulanger
P16sidente

Club de plongeon Gatineau
850, boul. de la Gappe suite 214
Gatineau, Qu6bec
J8T OB4
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