La politesse ● Le courage ● La sincérité ● L’honneur
La modestie ● Le respect ● Le contrôle de soi ● L’amitié

À:

Tous les directeur techniques et délégués de zones

Date :

19 avril 2018

Objet : Assemblée générale annuelle et mise en nomination pour un poste
d’officier ou d’administrateur au conseil d’administration Judo Québec

Bonjour,
Permettez-moi de profiter du présent envoi pour vous rappeler que l'Assemblée générale annuelle
se tiendra samedi le 2 juin 2018 à La Baie. Donc, veuillez inscrire cette date sur votre agenda
dès maintenant pour vous assurer d'y être présent. L'avis de convocation est inclus dans le
présent envoi.
En référence avec les mises en nomination, voici un extrait du Règlement no.1 :

« Article 23 . MISE EN NOMINATION

Tout candidat à la fonction d’officier ou d’administrateur de la Personne morale doit
déposer au siège social de la Personne morale un bulletin de mise en candidature dûment
signé par lui-même et contresigné par trois (3) délégués et/ou membres du Conseil
d’administration en fonction ou sortant de charge au moins trente (30) jours avant la date
de l’assemblée générale.

Dans le cas où il n’y a pas plus de candidats que le nombre d’administrateurs à élire,
l’élection des candidats soumis a lieu par acclamation. Dans le cas où il y a absence de
mise en candidature à l’une ou l’autre des fonctions d’officier, des mises en candidatures
seront acceptées à l’assemblée générale. Dans le cas où il y a plus de candidats que
d’administrateurs à élire, l’élection se fait à la majorité simple.
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Un candidat ne peut postuler qu’à une seule fonction. »
Les postes en élection cette année sont :
-

-

Président,
o

Actuellement en poste : Vincent Bouchard

o

Candidat : Vincent Bouchard

Trésorier,
o

-

Actuellement en poste : Roger Deschamps

Administrateur,
o

Actuellement en poste : Gérald Poirier

o

Candidat : Gérald Poirier

Pour obtenir une formule de mise en nomination ou des renseignements complémentaires,
n'hésitez pas à communiquer avec moi. La date limite pour poser sa candidature est le 2 mai.
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments distingués.

Jean-Francois Marceau
Directeur général de Judo Québec
jfmarceau@judo-quebec.qc.ca
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