
 

 

 

Assemblée annuelle 2022 

Samedi 15 octobre à 9 h 

Salon Vert - Complexe Roméo.-V.-Patenaude  

(135 Chemin Haendel, Candiac, QC J5R 1R7) 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée  

2. Constatation du quorum 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 
Septembre 2021 
Le procès-verbal de l’assemblée de 2021 est disponible sur le site internet du Club et les 
membres ont reçu l’hyperlien pour le consulter lors de l’invitation par courriel à l’assemblée 
générale ; par conséquent il n’est pas nécessaire d’en faire la lecture à l’assemblée.   

5. États financiers actuels  

6. Compte rendu des membres du conseil d’administration (directeurs de ligue, 
tournois, championnat, trésorerie, vice-présidente & secrétaire et 
communications)  

7.  Compte rendu du président 

8.  Élection aux postes devenus disponible : 

      Postes à combler (mandat 2 ans) : 

- Président 
- Vice-président 
- Directeur de l’approvisionnement. 
 
Rôle et responsabilités : 

Président : 
 

• Préside toutes les assemblées du conseil d’administration. 

• Est le délégué officiel auprès de la municipalité. 

• Représente le Club pour toute relation avec le Service des loisirs de 
Candiac. 

• Voit à ce que les décisions du Club soient exécutées. 

• Coordonne les différentes activités du Club avec les Directeurs 

• Participe au développement du site Internet du Club en collaboration 
avec le directeur des communications. 
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• Est responsable, de concert avec le vice-président, de la planification et 
mise en œuvre des événements annuels du Club tels que l’activité 
d’ouverture, le souper épluchette et la soirée de clôture, ainsi que tout 
autre événement destiné aux membres du Club et initié par le CA 

 
 

Vice-président et secrétaire :   
 

• Il doit assister aux réunions du C.A. 

• Rédige les procès-verbaux lors des assemblées du conseil. 

• S’occupe, en collaboration avec le Président, de la planification et de la 
mise en œuvre des événements annuels du Club tels que l’activité 
d’ouverture, le souper épluchette et la soirée de clôture, ainsi que tout 
autre événement destiné aux membres du Club et initié par le CA. 

• Participe au développement du site Internet du Club en collaboration 
avec le directeur des communications. 

• Est responsable de l’archivage annuel des documents/fichiers importants 
du Club (incluant images et documents des Ligues) dans le système 
d’archivage en vigueur. 

 
Directeur de l’approvisionnement : 

 

• Il doit assister aux réunions du C.A. 

• Organise, supervise et voit à l’approvisionnement des breuvages et 
nourriture pour répondre à la demande des responsables des différentes 
activités du Club. 

• Tient un inventaire et le gère selon les besoins des activités. 
 

 
9. Varia 

10. Levée de l’assemblée 

 

 


