
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée générale annuelle 

 (AGA 2016) 
 

Le 29 mai 2016 

Cher(e)s patineurs et patineuses, 

 

Vous êtes conviés à l’assemblée générale annuelle des membres du club des Lames 
argentées de Montréal. L’assemblée se tiendra 
 

Date : Le jeudi 16 juin 2016 
Heure : 19 h 
Lieu : Commission sportive Montréal-Concordia 

8110, boulevard Saint-Michel 
Montréal, salle 122 

 (Métro Saint-Michel, autobus 67 ou 467 nord) 
Tout près de l’aréna Saint-Michel, coin Jarry, à côté du poste de pompiers  

 

C’est lors de l’assemblée générale que le club dépose son rapport annuel et que les 
changements importants sont décidés. Votre participation est donc très précieuse.  
 
C’est aussi l’occasion de rencontrer ou de connaître les membres du conseil 
d’administration et d’avoir un aperçu des événements et du déroulement de la 
prochaine saison, de faire valoir vos opinions  ou d’apporter des idées nouvelles. 
 
Si un des postes au conseil d’administration vous intéresse, il nous fera plaisir de 
présenter votre candidature. Tous les postes sont ouverts. Toutes les candidatures 
doivent être envoyées l’attention de Sylvie Carrier, secrétaire, à l’adresse courriel 
suivante : secretariat@lamesargentees.com ou par la poste au Club de patinage 
artistique Les Lames argentées de Montréal, 9317 Millen, Montréal, H2M 1X1, avant le 
13 juin 2016. 
 
Vous trouverez, ci-inclus, l’ordre du jour de l’assemblée.  Une collation vous sera 
servie au cours de la soirée. 
 
Au plaisir de vous voir, 
 
Le conseil d’administration  

mailto:secretariat@lamesargentees.com


 

 
 

Ordre du jour de l’assemblée générale annuelle 
Jeudi le 16 juin 2016 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption des minutes de l’assemblée générale annuelle 2015 

5. Dépôt des états financiers  

6. Dépôt des rapports des responsables : 

• Secrétaire 
• Représentante des tests 
• Représentante des professionnels 
• Comité des communications 
• Registraire 
• Présidente 

 
7. Période de questions sur les rapports des responsables  

8. Présentation des candidatures 

9. Élections : 

• Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élections 
• Mise en candidature et élections. 

10. Retour sur la saison 2015-2016 :  

 Activités proposées et déroulement 

11. Affaires nouvelles 

 École été 2016 

 À venir en 2016-2017 

12. Varia 

 Recherche de webmestre 

 Recherche de bénévoles 
 

13. Levée de l’assemblée 



 

 

Le conseil d’administration 2015-2016 
 

 

 Présidente Nadia Luzi 

 Vice-président Vacant 

 Trésorière Ida Celli  

 Registraire Jean-Guy Deschênes 

 Secrétaire Sylvie Carrier 

 Responsable des tests Nancy Deschêsnes 

 Responsables des entraîneurs Isabelle Mailhot 

 Webmestre* Vacant  

 
Pour joindre les membres du conseil d’administration : 
(450) 663-1577 Présidente 
   Vice-Président 
(514) 337-5712 Trésorière  
(514) 381-7023 Registraire  
(450) 664-0632 Secrétaire 
(450) 462-9723 Responsable des tests 
 

 

*Ce poste ne fait pas parti du conseil d’administration. 
 


