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

AUX

:

Membres de Judo Québec inc.

DATE

:

Le 27 avril 2021

OBJET

:

AVIS DE CONVOCATION A.G.A.

La présente est pour vous convoquer à l'Assemblée générale annuelle de Judo Québec
inc. laquelle se tiendra comme suit :
DATE

:

Samedi, le 5 juin 2021

LIEU

:

En personne (si possible et selon la capacité de la salle limitée
selon les règles qui seront en vigueur):
Regroupement Loisirs Sports Québec
4545 Pierre-de Coubertin
Montréal, Qc
À distance :
À travers la plateforme Zoom (lien disponible lors de
l’inscription)

HORAIRE

:

9 h 00 : inscription
9 h 30 : ouverture de l'assemblée

Les membres de Judo Québec ou les parents de personnes mineures membres de judo
Québec peuvent assister à l’AGA.
Pour participer que ce soit en personne ou à distance, il est obligatoire de s’inscrire au
https://judo-quebec.qc.ca/evenement/aga-2021-formulaire-dinscription/ au plus tard le 31
mai 2021.
Vous trouverez ci-joint, l'ordre du jour.
Nous comptons sur votre présence et veuillez accepter, l'expression de nos sentiments
les meilleurs.

Patrick Kearney
Président Judo Québec
Judo Québec ● 4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec) H1V 0B2
Téléphone : (514)252-3040 ● Télécopieur : (514) 254-5184
Courriel : info@judo-quebec.qc.ca ● Site web : www.judo-quebec.qc.ca

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi, le 5 juin 2021, 9h00AM

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée
2. Nomination du président et secrétaire de l'assemblée
3. Régularisation de l'avis de convocation
4. Vérification des présences
5. Adoption de l'ordre du jour
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'A.G.A. du 12 septembre 2020
7. Affaires découlant du procès-verbal de l’A.G.A. du 12 septembre 2020
8. Rapport du président et directeur général
9. Rapport du trésorier et des vérificateurs
10. Questions sur les rapports des présidents/e de comités et commissions
11. Adption des modifications au règlement #1 de Judo Québec
12. Changements tarifs affiliations Judo Québec et Judo Canada
13. Crédits sur les affiliations 2020-2021
14. Nomination d’un président et secrétaire d'élection
15. Élections
-

Vice-président/e
Secrétaire
Un administrateur/trice

16. Nomination des vérificateurs
17. Divers
18. Fin de l'assemblée
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