
Montréal, le 3 août 2016 

AUX MEMBRES ET PARTENAIRES 

Objet : Avis de convocation – Assemblée générale annuelle 2016 

Madame, Monsieur, 

Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle des membres de Curling 
Québec se tiendra le dimanche 11 septembre 2016, à 13 h 00, au Club de curling 
Etchemin, 235 rue St-Robert, Lévis (St-Romuald). Tous les membres de Curling Québec 
peuvent assister à cette assemblée. 

Le rapport annuel sera remis sur place et sera aussi disponible sur le site internet au 
www.curling-quebec.qc.ca 

Seuls les délégués votants présents sur place pourront exercer leur droit de vote. Il est 
donc très important pour vous d’y être. Lors de cette assemblée, il vous faudra procéder 
à l’élection de trois (3) administrateurs ainsi qu’à la ratification des modifications aux 
Règlements Généraux, effectuées ou proposées par le conseil d’administration. 

Les membres du CA vous invitent également à participer, en avant-midi, à une table 
ronde, les thèmes principaux étant : Pratiquants réguliers et membres ainsi que les 
Méritas 

8 h 30 Accueil, mot de bienvenue et présentation du programme de      
la journée 

8 h 45  Publicité RDS 
9 h   Table ronde et discussions 

• Un membre, qu’est-ce que c’est au juste..? 
• Quand devient-on membre d’un club..? 
• Est-il juste et équitable qu’un locataire saisonnier, qui peut 

parfois jouer plus souvent que des membres dits 
«réguliers», puisse avoir accès aux mêmes conditions que 
l’ensemble de la communauté provinciale..? 

• Pourquoi tant de clubs ne déclarent-ils pas TOUS leurs 
pratiquants réguliers..?  

            11 h   Méritas 
11 h 30 Dîner 
13 h  Assemblée générale annuelle 

 16 h   Départ 

Pour de plus amples informations ou pour toutes autres questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec notre bureau au 514-252-3088 ou au 1-888-292-2875. 
Nous anticipons donc votre participation et vous prions d’agréer l’expression de nos 
salutations amicales. 

Le secrétaire 
Pierre Fellice 

http://www.curling-quebec.qc.ca

