Assemblée générale annuelle 2018
Avis de convocation

Tous les membres de CYCLORIZON, CLUB CYCLISTE sont convoqués,
par la présente, à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu jeudi le 11
octobre prochain à 18h00 au centre communautaire de Cap-Rouge,
4473 rue Saint-Félix, Québec G1Y-3A6, salle RCEn effet, après une saison bien remplie et particulièrement ensoleillée il est
déjà temps de penser à l’assemblée générale de votre Club. Vous êtes toutes
et tous cordialement invités à y assister. L’assemblée sera précédée d’un 6 à
7, où votre club vous offrira un goûter. L’assemblée débutera à 19h00. C’est
un rendez-vous.
Votre inscription sur le site aide grandement à la préparation d’une salle
convenable et à l’achat des victuailles.
Vous trouverez, ci-dessous, l’ordre du jour proposé de même que le procèsverbal de la réunion tenue le 19 octobre 2017 dernier.
À cette occasion, les membres pourront émettre leurs opinions sur la saison,
les activités du Club et les orientations à retenir pour le futur. Nous
procéderons également à l’élection des membres du conseil d’administration
du Club pour la prochaine année, des postes sont à combler.
Nous vous attendons en grand nombre, votre présence est importante.
Réjean Dubois

Assemblée générale annuelle 2018
Ordre du jour
1. Mot de bienvenue du président
2. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée générale
3. Nomination d’une présidente ou d’un président d’assemblée et d’une secrétaire ou
d’un secrétaire d’assemblée
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 octobre 2017
6. Présentation des rapports d’activités
6.1 Président, Réjean Dubois
6.2 Vice-président aux voyages, Gaétan Lajoie
6.3 Vice-président aux randonnées, Jean Audet
6.4 Vice- présidente aux opérations, Véronique Tremblay
6.5 Vice-président aux communications, Denis Paquet
6.6 Vice-président au marketing, Pierre Thibault
7. Présentation des états financiers du Club par le trésorier, François Lachance
8. Cotisation des membres pour la saison 2019
9. Élection des membres du conseil d’administration pour la prochaine année
10. Système de parrainage pour les nouveaux membres – proposition
11. Sondage annuel auprès des membres en regard de la satisfaction reliée aux activités
du club - proposition
12. Implication des bénévoles, mentions et remerciements
13. Identification des bénévoles pour les activités de l’an prochain
14. Attentes concernant les activités du club
15. Levée de l’assemblée

