
 

 

AVIS DE CONVOCATION 

DESTINATAIRES :  Membres de Ski acro Québec 

OBJET :   Assemblée générale annuelle 2022 

EXPÉDITEUR :   Alain Bertrand, président du CA de Ski acro Québec 

Chers membres de Ski acro Québec,  

Par la présente, j’ai le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée générale annuelle de Ski Acro 

Québec qui se tiendra le mardi 20 septembre de 19h00 à 20h30 par vidéoconférence.   

ZOOM – Vidéoconférence 
Mardi le 20 septembre 2022 

19h00-20h30 

Veuillez noter que nos règlements généraux ont été mis à jour et adoptés par le conseil 

d’administration le 17 août 2022. Vous trouverez leur dernière version disponible sur notre site 

web. Un document de présentation des changements est aussi disponible. 

Cette année, Ski acro Québec doit recruter deux nouveaux membres indépendants dont une 

personne intéressée à assumer la trésorerie de l’organisation. Un poste de membre observateur 

sans droit de vote pourrait également être octroyé selon les profils de compétences recherchés.  

Conformément à nos règlements généraux, deux postes cooptés seront également octroyés cette 

année par le Conseil d’administration. 

Le comité de mise en candidatures constitué de Philippe Marquis, Mélissa Corbo et Geneviève 

Moreau étudie actuellement les neuf profils reçus afin de faire ses recommandations à 

l’Assemblée. Toutes les candidatures étudiées ont été reçues avant le 1er août 2022 selon les 

requis de l’appel de candidature publié le 4 juillet 2022. 

Les membres associés (clubs affiliés) pourront voter à l’AGA pour la personne de leur choix. 

Conformément à nos règlements généraux, les membres associés (clubs affiliés en règle) ont droit 

de vote à l’Assemblée. Un nombre de votes est octroyé en fonction du nombre d’athlètes affilié 

au club lors de la saison précédente. 

• Moins de 10 athlètes : 1 représentant 

• Entre 10 et 75 athlètes : 2 représentants 

• Plus de 75 athlètes : 3 représentants 

La présidence de l’organisation a doit de vote de facto. Selon le cas, les autres représentants 

doivent être nommés par le CA du club et doivent avoir confirmé leur présence une semaine avant 

l’AGA soit, au plus tard le 13 septembre. 

Vous trouverez également ci-joint le projet d’ordre du jour pour la séance ainsi que le procès-

verbal de l’AGA du 21 septembre (et du 29 septembre) 2021. 

https://us06web.zoom.us/j/88214710383?pwd=OUlVSmdlTzVmZ0NFNDljSk4yOUJqZz09


 

Comptant sur votre présence lors de cette assemblée, nous vous prions d’accepter nos plus 

cordiales salutations.   

 

 

Alain Bertrand  

Président du conseil d’administration 

Ski acro Québec 


