
 

Patinage des Mille-Îles 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
 

2020 - AVIS DE CONVOCATION 

Le 8 mai 2020 

PATINAGE DES MILLE-ÎLES convoque tous ses membres à l’assemblée générale 
annuelle qui aura lieu par vidéoconférence Mardi le 9 juin 2020, à 19h30.  Les parents 
des patineurs de moins de 18 ans ou les patineurs de 18 ans et plus sont invités à se 
joindre à nous pour cette réunion où le conseil d’administration fera un bilan de la 
première saison 2019-2020.   
 
Le bilan de chacun des administrateurs sera déposé à cet endroit au courant des 
prochains jours.  
  
Lors de cette assemblée, vous pourrez discuter virtuellement avec vos administrateurs 
du conseil d'administration et émettre des commentaires constructifs, s’il y a lieu, pour 
aider le nouveau conseil d’administration dans la préparation de la prochaine saison. 
  
Nous comptons sur votre présence car cette assemblée aura aussi pour objet l’élection 
de six (6) membres du Conseil, soit quatre (4) postes d’un mandat de 2 ans : un (1) 
provenant de chacune des villes (Boisbriand (1); Lorraine (1) et Rosemère (1));  
secrétaire (1) ainsi que deux (2) postes d’un mandat d’un 1 an : Présidence (1) et un 
(1) poste provenant de Lorraine.  Les personnes étant intéressées à se présenter pour 
siéger sur le conseil, devront poser leur candidature avant cette assemblée. Toutes les 
candidatures pour un poste d’administrateur devront être déposées au service des 
loisirs au plus tard cinq (5) jours avant la date d’élection (avant le 2 Juin). La 
candidature devra indiquer clairement le nom et la ville de résidence du candidat. 
  
SVP envoyer vos candidatures à llavallee@ville.rosemere.qc.ca . 
 
 
Pour les détails pour se joindre à la vidéoconférence, une communication suivra au 
courant des prochaines semaines. L'ordre du jour sera disponible quelques jours avant 
l'AGA. 
  
Pour le conseil d’administration : 
 
 
(original signé par la secrétaire) 
  
Myriam Charlebois 
Secrétaire bénévole 
Patinage des Mille-Iles 

https://drive.google.com/drive/folders/1MMaFPrsN_jbu_O9v_G44XLyBymxxH73n
mailto:llavallee@ville.rosemere.qc.ca

