Club volley-ball Drakkar enr.

École secondaire de l'Érablière
5211 principale, St-Félix-de-Valois, Qc
J0K 2M0
7 octobre 2017

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 17 octobre 2017
Heure : 18 h
Lieu : Bibliothèque de l’Érablière
Des informations seront données concernant les règlements généraux, les finances et il
y aura élections de parents au conseil d’administration. Vous trouverez l’ordre du jour
détaillé au verso.
Suite à l’AGA, il y aura les réunions pour chacune des équipes dans lesquels seront
discutés le calendrier de la saison ainsi que des coûts afférents.
Veuillez noter qu’un premier paiement de 250 $ sera exigé lors de cette rencontre.
Deux autres paiements seront demandés par la suite (début décembre, pour le
deuxième versement du solde restant et avril, pour l’ajustement final).
Notez aussi que nous prendrons les commandes pour les vêtements, payables sur place
ou par chèques postdatés:
Chandail d’échauffement
(obligatoire).

18 $

Chandail de match
(obligatoire pour cadets)

Prix à confirmer

Short
(2 paires obligatoires cadets masculins)

14 $ la paire

Veste Drakkar

80,50 $

Sac de sport

36,50 $

La boutique Volvox Sport sera aussi sur place vers 17h15 pour vous offrir du matériel de
volleyball à prix avantageux.
Au plaisir de vous rencontrer,

Daniel Ricard
Président

Martin Brunelle
Responsable du Club
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ORDRE DU JOUR

Assemblée générale annuelle
17 octobre 2017 à 18 h
Bibliothèque de l’école secondaire de l’Érablière
17 h 15 à 18 h 00 - Vente d’équipement de volleyball par Volvox Sport
18 h  à 18 h45 – Assemblée générale annuelle
Ouverture d’assemblée
Lecture et adoption de l'ordre du jour de l'AGA du 17 octobre 2017
Lecture et adoption du procès-verbal du 6 octobre 2016
Réalisations 2016-2017
Bilan financier 2016-2017
Année 2017-2018
6.1. Présentation des équipes
6.2. Présentation des entraîneurs
7. Élections au conseil d'administration
7.1. Mise en candidature pour les quatres postes d’administrateurs parents
7.2. Élections
8. Varia
9. Levée de l'assemblée
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Après l’assemblée suivra les réunions des équipes ou il y aura présentation des
calendriers de la saison 2017-2018.
Les documents seront disponibles à l’adresse suivante :
http://clubvbdrakkar.com

