
 

 

 

Club de Patinage Artistique de Rivière-des-Prairies  
10350 Louis Galipeau 
Montréal, QC H1C 2A8 

Montréal, le 30 mai 2017 
 
Objet : Avis de convocation à l’AGA 2017 du CPA-RDP 
 
Madame, 
Monsieur, 

 
La présente est pour vous informer que le Club de Patinage Artistique de Rivière-des-Prairies tiendra 
son assemblée annuelle jeudi le 22 juin prochain à 19h00 au Centre Communautaire de Rivière-des-
Prairies. Les membres du Conseil d’administration sollicitent votre présence à cette assemblée afin 
d’obtenir une représentativité maximale des membres du Club. Les membres du Club sont les 
parents d’un patineur de moins de 18 ans ou un patineur amateur de plus de 18 ans. 

Lors de cette assemblée, chaque directeur responsable d’un secteur déposera son rapport annuel et 
les états financiers du Club seront présentés. De plus, nous procéderons à l’élection des 
administrateurs du Conseil d’administration pour l’année 2017-2018. 

Nous incluons sous pli, un formulaire de mise en candidature. Toute personne intéressée à présenter 
sa candidature doit remplir et retourner le formulaire d’ici le  17 juin 2017 à minuit, à l’adresse 
indiquée sur le formulaire, à l’attention de Monsieur Yves Collin, responsable du Comité de mise en 
candidature. 

Le droit de vote des membres lors de l’assemblée générale annuelle est établi comme suit: 

UN DROIT DE VOTE PAR MEMBRE, POUR UN MAXIMUM DE DEUX (2) DROITS DE 
VOTE PAR FAMILLE. 

Par ailleurs, prenez note que la présentation de la carte de membre de Patinage Canada sera 
exigée pour exercer le droit de vote; veuillez donc l’avoir en votre possession, car vous devrez la 
présenter lors du scrutin. 

Voici les noms des administrateurs ayant terminé leur mandat: Stéphane Brunet, Mary Campisi, 
Lucie Lafond, Yves-Rose Thermidor, Elena Rabbini et 1 poste vacant. Donc, 5 postes en élection 
pour un mandat de  (2) ans et 1 poste pour un mandat d’un an.  

Même si vous ne désirez pas poser votre candidature  pour être administrateur, il est de votre devoir 
à titre de membre du Club d’assister à l’assemblée générale  annuelle.  Par ailleurs, une période de 
questions et de recommandations est prévue à la fin de l’assemblée.  Profitez de cette occasion pour 
soumettre vos recommandations et suggestions, et pour faire part  au nouveau Conseil 
d’administration de projets que vous aimeriez voir réaliser. 

Nous espérons compter sur votre présence !  

Bien à vous ! 

 
Josée Chevrier 
Présidente 


