NOTICE OF MEETING
AVIS DE CONVOCATION
Avis est par la présente donner qu’une
Assemblée générale annuelle du Club de
patinage Pointe-Claire aura lieu le :

Notice is hereby given that an Annual General
Meeting of the Pointe-Claire skating club will be
held on:
Tuesday, July 14, 2020 at 7:00 pm at:

Mardi, le 14 juillet 2020 à 19h00 à :

On-line with” Zoom”

En ligne Avec « Zoom »

ORDER OF BUSINESS

ORDRE DU JOUR
Tel que stipulé au règlement 1300 de Patinage
Canada.
1. Lecture de l’avis de convocation
2. Vérification du quorum
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée
générale annuelle 2020.
4. Rapport des responsables de comité
5. Confirmation des actions prises par le conseil
d’administration
6. Élection des administrateurs
7. Nominations aux postes attitrés au sein du
C.A. terme 2020-2021
8. Discours de la présidente
9. Levée de l’assemblée

NOTE :
L’ordre du jour ainsi que les formulaires de
délégués et autres documents d’information sont
annexés à cet avis.
Cet ordre du jour peut être modifié par un vote
majoritaire de 2/3 des personnes présentes à
l'assemblée. Tout membre actif, 18 ans ou plus,
peut assister pour leur(s) enfant(s). Le vote se
fera en ligne, un lien sera envoyé un jour avant
l’assemblée. Un seul vote par famille. Tout
membre peut proposer des points additionnels à
l'ordre du jour en les soumettant par écrit à la
présidente d’élection au plus tard le 7 juillet
2020. Les formulaires de mise en candidature
doivent être soumis au plus tard le 7 juillet 2020.

As per Skate Canada Rule No.1300.
1. Reading of Notice of Meeting
2. Verification of the quorum
3. Adoption of the minutes of the 2020 Annual
General Meeting
4. Committee Chairpersons’ reports
5. Confirmation of actions taken by the
Executive
6. Election of directors
7. Announcement of nominated positions on the
board for 2020-2021
8. Chairperson
9. Adjournment of the meeting

NOTE:
The order of business, along with the delegate
forms and other information are included in this
mailing.
The above order of business may be altered by
a 2/3 majority vote of those present at the
meeting. Any active or individual member (18
years of age and older) may attend on behalf of
their children. The vote will be held online. A link
will be supplied one day before the assembly.
One vote per family. Additional agenda items
from the general membership must be submitted
in writing to the nomination chairman before
July 7, 2020 at the latest. Nomination forms
must be submitted by July 7, 2020.

