
CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
      En tant que membre en règle du Club de Tir Les Castors de Charlesbourg inc, vous êtes convoqué à l'assemblée générale annuelle du club qui se tiendra 
mardi le 10 décembre 2019 à 19h00 au sous-sol de l’église St-Rodrigue situé au 4760, 1ère avenue à Québec, G1H 2T4. Pour des fins d’admission et d’iden-
tification à la salle, vous devrez présenter votre carte de membre valide (une carte d’identité avec photo pourra être exigée). Il y aura un tirage de 3 prix de 
présences, des cartes-cadeaux d’une valeur de 100,00 $ au magasin Latulippe. Seul les membres du club de tir seront admis lors de l’assemblée.
* Vous devrez avoir récupéré votre carte de membres à l’accueil au club de tir au préalable car elles ne seront pas disponibles lors de l’assemblée.*

 AVIS D'ÉLECTION ______________________________________________________________________________________
       Il y aura élection à deux postes d'administrateurs. Les membres intéressés à poser leur candidature doivent remplir les conditions suivantes: 
                           - Être membre en règle du club et avoir 18 ans révolus à la date de l'AGA.
                           - Être appuyé par deux autres membres en règle.
                            - Avoir fait parti du C.A. ou d'un comité de tir au club de tir Les Castors de Charlesbourg Inc. pour une période totale de deux (2)  
                               ans durant les cinq (5) dernières années. 
                           - Le bulletin de mise en candidature doit parvenir au responsable des mises en candidature au plus tard le 07 décembre 2019 au :
                             Club de Tir Les Castors de Charlesbourg inc. 29, Marie-de-l’Incarnation, Québec, Qc G1N 3E5 ou bien par courriel à :
                             commercial@tir-castors.com avec la mention «Mise en candidature».

ORDRE DU JOUR ______________________________________________________________________________________
                           A - Ouverture de l'assemblée.

B - Acceptation de l'ordre du jour
C - Vérification de la régularité de l'avis de convocation et du quorum.
D - Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 15 janvier 2019.
E - Rapport des administrateurs.
F - Rapport du trésorier et approbation du rapport financier.
G - Ratification des modifications des règlements généraux  et politiques.
H - Rapport du comité de mise en candidature
        a) Nomination d'un président et d'un secrétaire d'élection
        b) Nomination du ou des scrutateurs
        c) Élection des administrateurs
I - Rapport sur les orientations pour l'année à venir.
J - Varia Ouvert : Sujets à titre informatif seulement.
     Varia Fermé : Sujets avec prise de décision (vote). Aucun sujet n’a été présenté au 1er novembre dernier.
K - Levée de l'assemblée. 

                                BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE (Administrateur)

Je__________________________________, membre no __________ désire poser ma candidature au poste d'administrateur du
Club de Tir les Castors de Charlesbourg inc. Je déclare avoir pris connaissance et satisfaire aux exigences d'admissibilité à ce poste. 

                Signature: ________________________________________________________________ Date: _______/ _______/ _______

Je suis appuyé par: _______________________________________________________________, membre no __________________

                      et par: _______________________________________________________________, membre no __________________

 
                Reçu par: ________________________________________________________________ Date: _______/ _______/ _______

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétaire du centre de tir:

INSTITUT DE TIR
DE L'EST DU QUÉBEC

29, Marie-de-l'Incarnation
Québec, Qc  G1N 3E5

418/ 682-8133
www.tir-castors.com


