Club volley-ball Drakkar enr.
École secondaire de l'Érablière
5211 principale, St-Félix-de-Valois, Qc
J0K 2M0
16 octobre 2014

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Chers parents,
Au nom du conseil d’administration, il nous fait plaisir de vous inviter à l’assemblée
générale annuelle du club volleyball Drakkar.
Date : Mardi 28 octobre 2014
Heure : 18h30
Lieu : Bibliothèque de l’Érablière
Ainsi tous les parents d’une ou d’un athlète peuvent assister à cette réunion qui vous
informera sur les règlements généraux, les finances et l’élection des parents au conseil
d’administration. Vous trouverez l’ordre du jour détaillé au verso.
Suite à cette réunion, il y aura une rencontre obligatoire avec les entraîneurs pour vous
communiquer les informations sur le calendrier de compétition, les coûts de la saison et
autres renseignements pertinents sur l’équipe de votre enfant.
Il est à noter que la boutique Volvox Sport sera sur place de 16 h à 18 h pour vous offrir
de l’équipement de volleyball à prix compétitif.
Pour ceux qui le désirent, la charte et les propositions de changements aux règlements
du club peuvent être consultés à l’adresse suivante :

Au plaisir de vous rencontrer,

Michel St-Georges
Président

Martin Brunelle
Responsable du Club

Club volley-ball Drakkar enr.
École secondaire de l'Érablière
5211 principale, St-Félix-de-Valois, Qc
J0K 2M0

ORDRE DU JOUR
Assemblée générale annuelle
28 octobre 2014 à 18h30
Bibliothèque de l’école secondaire de l’Érablière

16h00 à 18h00 - Présence de la boutique Volvox Sport
18h30 à 19h45 – Assemblée générale annuelle
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Ouverture d’assemblée
Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'AGA du 28 octobre 2014
Lecture et adoption du procès-verbal du 22 octobre 2013
Réalisations 2013-2014
Bilan financier 2013-2014
Année 2014-2015
6.1. Présentation des équipes
6.2. Présentation des entraîneurs
6.3. Prévisions budgétaires
Modifications aux règlements du Club (présentation et adoption)
Élections au conseil d'administration
8.1. Mise en candidature pour les deux postes parents
8.2. Élection
Varia
Levée de l'assemblée

19h45 à 20h30 – Réunion des équipes

Les documents seront disponibles à l’adresse suivante :
http://clubvbdrakkar.wordpress.com

