Club de voile
Grande-Rivière
Convocation et Ordre du jour
Assemblée générale annuelle des membres
Mardi 14 avril 2015, 18h30
Centre communautaire Ernest-Lattion
30 rue Court, Gatineau (Secteur Aylmer)
Le 17 mars 2015
Chers membres du CVGR,
Vous êtes cordialement convoqués à l’assemblée générale annuelle 2015 du Club de voile Grande-Rivière.
Veuillez noter que l’article 35 des règlements généraux stipule que l’AGA doit se tenir dans un délais de
moins de 4 mois suivant la fin de l’exercice financier, ce qui correspond au 31 mars ; mais
qu’exceptionnellement, elle se tiendra le 14 avril 2015 à 18h30 au Centre communautaire Ernest-Lattion,
ce qui le l’invalidera pas, selon le même article. Veuillez aussi noter que la date d’envois de cet avis de
convocation est conforme à l’Article 38 des règlements généraux.
Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour pour l’assemblée proposé à la réunion du CA du 2015-03-16. La
documentation connexe à l’assemblée est située dans les fichiers suivants sur le site Web du Club (les
fichiers manquants y seront déposés au fur et à mesure qu’ils seront disponibles):
- CVGR AGA 01-Convocation et ordre du jour.pdf (le présent document)
- CVGR AGA 02-Procès-verbal provisoire assemblée générale 2014.pdf
- CVGR AGA 03-Avis de mise en candidature.pdf
- CVGR AGA 04-Mot du commodore.pdf
- CVGR AGA 05-Rapport trésorier 2013.pdf
- CVGR AGA 06-Grille tarifaire 2016.pdf (celle de 2015 a été adoptée l’an dernier)
- CVGR AGA 07-États financiers 2014 Trépanier-Sarrazin.pdf
- CVGR AGA 08-Budget 2015 CVGR.pdf
- CVGR AGA 09-Budget 2015 ÉVO.pdf
- CVGR AGA 10-Propositions de Changements aux règlements.pdf, de Raymond Ouellet
Veuillez prendre note tout particulièrement du fichier #10 contenant des propositions de changements
substantiels aux règlements généraux. De plus nous vous prions de noter qu’à compter de maintenant, tel
qu’annoncé l’an dernier, des frais administratifs de 10$ seront imputés si vous désirez obtenir par la poste
une copie papier de l’avis de convocation et de la documentation connexe.
Michel Robin,
Secrétaire, CVGR
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Ordre du jour
Assemblée générale annuelle des membres
Mardi 14 avril 2015 18h30
Centre communautaire Ernest-Lattion
30 rue Court, Gatineau (Secteur Aylmer)
1.
2.
3.
4.
5.

Mot de bienvenue du Commodore : (M. Richard)
Régularité de la convocation et vérification du quorum pour l’assemblée : (M. Robin)
Adoption de l’ordre du jour :
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2014:
Propositions de changements aux règlements: (Raymond Ouellet)
5.1. Modification au chapitre III – ADMINISTRATEURS des règlements généraux
5.2.Modifications au chapitre IV – DIRIGEANTS des règlements généraux
5.3.Modification au chapitre III – ADMINISTRATEURS des règlements généraux
5.4.Modifications au chapitre IV – DIRIGEANTS des règlements généraux
5.5. Modification au Chapitre VI – RÉUNIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(SVP veuillez prendre connaissance de ces propositions dans le fichier
CVGR AGA 10-Propositions de Changements aux règlements.pdf)
6. Élections:
Sept personnes doivent être élues, dont le trésorier et le vice-commodore.
SVP voir l’avis de mise en candidature :
CVGR AGA 03-Avis de mise en candidature.pdf
7. Rapport du commodore: (Michel Richard)
8. Pause santé (et dépouillement du scrutin si nécessaire):
9. Résultats des élections (si scrutin secret):
10. Rapport du trésorier: (Yves Prégent)
10.1. États financiers 2014
10.2. Élection du vérificateur ; Trépanier Sarrazin, CGA
10.3. Budget 2015, CVGR et Tarification, 2016
10.4. Budget ÉVO 2015
11. Rapport des administrateurs :
11.1. Responsable des régates : (Jean-François Lymburner)
11.2. École de Voile de l’Outaouais : (Karolyne Gagné)
11.3. Page Web : (Michel Richard)
11.4. Affaires sociales : (Stéphane Poirier Defoy)
12. Varia :
12.1. Places non-membres (point d’information) : (Lyne Chayer)
13. Questions des membres :
14. Levée de la réunion : (appel à tous pour ranger la salle)
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