
 

 

 
 

Le 8 novembre 2017 
 
 
Objet : Assemblée générale annuelle 2017 
 
 
Parents et adeptes, 
 
Par la présente, nous vous invitons à l’assemblée générale annuelle du club de 
taekwondo de Sainte-Foy qui se tiendra le samedi 25 novembre 2017 à 14 h 00 
au centre St-Denys (accès par la rue Wolfe). 
 
Vous trouvez ci-joint l’ordre du jour de cette assemblée générale annuelle et le 
plan pour le lieu de l’assemblée. 
 
Lors de cette rencontre, nous ferons un retour sur les activités du dernier exercice 
ainsi que le point sur les projets en cours de réalisation et ceux à venir pour la 
prochaine année. Cette assemblée est également un moment privilégié pour nous 
faire part de vos commentaires et questionnements.  
 
Conformément à nos règlements, le mandat des membres du conseil 
d’administration étant d’une durée d’un an, tous les postes d'administrateurs 
seront à pourvoir. Certains membres du conseil d'administration actuel ont 
manifesté la volonté de poursuivre pour un nouveau mandat. Ainsi il existe une 
très belle opportunité de vous joindre à une équipe établie afin de participer et 
collaborer activement au développement de votre club ainsi qu'à celui de ses 
adeptes. 
 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-654-
4079 ou par courriel à informations@taekwondo-sainte-foy.com. 
 
En espérant vous voir nombreux, nous vous prions d’agréer l’expression de nos 
salutations amicales. 
 
 
 
Christiane Beaulieu 
Présidente du conseil d’administration  
  



 

www.taekwondo-sainte-foy.com 
 

 
Samedi, le 25 novembre 2017 à 14h00 

 
Centre St-Denys, 
Rue Wolfe, 
Sainte–Foy 
 
 

 
Ordre du jour 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

2. Vérification du quorum 

3. Élection du président d’assemblée 

4. Élection du secrétaire d’assemblée 

5. Adoption de l’ordre du jour 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 26 

novembre 2016 

7. Rapport du directeur technique 

8. Rapport des membres du conseil d’administration 

9. Lecture des états financiers au 31 août 2017 

10. Adoption de la refonte des règlements généraux du club 

Ces règlements sont disponibles au secrétariat du club pour consultation immédiate 

11. Période de questions 

12. Nomination d’un président d’élection 

13. Nomination d’un secrétaire d’élection 

14. Élection du nouveau conseil d’administration (s’il y a lieu) 

15. Clôture de l’assemblée 
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Lieu de l’assemblée générale annuelle du club de taekwondo de Sainte-Foy 

 


