
 

 

Gatineau, le 22 octobre 2021 

 

AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
 

Le conseil d’administration du Club de plongeon Gatineau (CPG) est heureux de vous inviter à son assemblée 
générale annuelle qui se tiendra, jeudi le 18 novembre à 18 h 30 sur la plateforme virtuelle Zoom. 
 
Nous joignons à cette convocation les documents suivants: 
 

- le projet d’ordre du jour 
- le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26 novembre 2020 
 

Le CPG a mandaté Raymond Chabot Grant Thornton pour notre vérification financière.  Les documents 
financiers vous seront remis à l’assemblée et un survol des dépenses et revenus de 2020-2021 vous sera 
présenté. 
 
Afin d’assurer le bon déroulement de cette assemblée, je vous recommande de bien vouloir prendre 
connaissance des documents qui vous sont transmis.  Je vous rappelle que seules les personnes qui étaient 
présentes à l’assemblée du 26 novembre 2020 sont habilitées à approuver le procès-verbal de celle-ci.   
 
L’Assemblée permettra aussi d’élire et réélire quatre (4) nouveaux membres au sein de notre Conseil 
d’administration.  La durée du mandat de chaque membre élu sera d’une durée de deux (2) ans.   
 
Aussi selon les règlements généraux du club seul les membres (parent d’un enfant du volet compétitif ou 
athlète du compétitif âgé de plus de 18 ans) ont le droit de vote lors de l’assemblé générale mais tous les 
membres y ont droit de parole.  De plus, un membre du récréatif peut porter sa candidature pour un mandat 
au sein du CA, il doit cependant en aviser le Conseil d’Administration (pour être nommé membre associé) et 
obtenir le support d’un membre du volet compétitif.  Si vous avez un intérêt à siéger au sein du Conseil 
d’Administration veuillez communiquer avec nous dans les plus brefs délais.  
 
À la fin de l’assemblée, l’entraîneure-chef ainsi que les membres du conseil d’administration seront présents 
pour répondre à toutes vos questions. 
 
Je ne peux qu’insister sur l’importance de votre présence à cette assemblée pour garantir le bon 
fonctionnement du CPG au cours de la prochaine année.   
 
Au plaisir de vous y retrouver. 

 

 

 
Nadia Boulanger 
Présidente 
Club de plongeon Gatineau  

 


