
 

 
 Le 21 mai 2018 
 

 
Madame,  
Monsieur, 
 
L’Association régionale de patinage artistique Lanaudière est heureuse de vous convoquer 
à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 5 juin 2018 à 19h au centre 
Alain Pagé  situé au 10, Rue Pierre de Coubertin  à St-Charles Borromée. 
 
Il y aura des élections à divers postes du conseil d’administration. Ces élections auront lieu 
lors de cette rencontre. Les différents postes en élection sont : 
 
 Postes en élection pour une durée de deux (2) ans: 
 

• Vice-présidente  (Dolorès Nantel) poste en élection 

• Secrétaire (Manon Larouche) poste en élection 

• Directeur (Chantal Lajeunesse) poste en élection 

• Directeur (Mario Girard) poste en élection 

• Directeur (Michel Théorêt) poste en élection 
  
Vous trouverez ci-joint le bulletin de mise en candidature que vous devrez compléter, s’il y a 
lieu, et le signer. Toute personne d’âge légal, membre d’un club de la région, est éligible à 
être mise en nomination. Toute mise en nomination à un poste spécifique est considérée 
comme une mise en nomination aux autres postes suivant l’ordre de l’élection.  
 
Nous vous avisons, par la présente, que la période de mise en candidature se terminera le 
31 mai 2018 à minuit.       
 
Les bulletins de mise en candidature devront être adressée à la  présidente d’élection, en 
l’occurrence; Madame Monica Dunbar et reçue au plus tard le 31  mai 2018, par 
messagerie électronique à l’adresse suivante : monica_dunbar@hotmail.com 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

Manon Larouche 
Secrétaire 

p.j.: Ordre du jour  
  Bulletin de mise en candidature 
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Convocation de l’assemblée générale annuelle de 
L'Association régionale de patinage artistique  Lanaudière 

Mardi 5 juin 2018 
Centre Alain Pagé 

situé au 10, Rue Pierre de Coubertin à St-Charles Borromée. 
 

 
 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture de l’avis de convocation 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Vérification du quorum 
5. Acceptation du procès-verbal de l’AGA du 6 juin 2017 
6. Dépôt des états financiers 
7. Présentation des différents rapports 
8. Confirmation des décisions prises par le conseil d’administration 
9. Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements  
10. Nomination des vérificateurs (si requis par les membres) 
11. Élection des administrateurs 
12. Affaires nouvelles 
13. Levée de l’assemblée 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
ÉLECTIONS 2018 

 
BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 

 
Je                 
 Prénom, Nom 
 
pose ma candidature au Conseil d’administration de l’Association régionale de patinage 
artistique Lanaudière pour le poste suivant : 
 
 

 Vice-président  Secrétaire 
 
 

 Directeur   
 
 
 
(Veuillez cocher la case appropriée, un poste seulement. Toute mise en nomination à un 
poste spécifique est considérée comme une mise en nomination aux autres postes suivant 
l’ordre de l’élection.) 
 
ACCEPTATION DU (DE LA) CANDIDAT (E) 
 
Je certifie être d’âge légal et membre actif en règle d’un club de la région  Lanaudière 
 
Je, soussigné(e), consens à être candidat(e) au poste coché ci-haut de l’Association 
régionale de patinage artistique Lanaudière et accepte de remplir ce poste si je suis élu(e). 
 
______________________________________ 
Nom du candidat (en lettres moulées) 
 
 
Nom du club  Numéro de Patinage Canada 
 
   
 
Signature  Date 
 
 
(Réf. : Constitution de l’A.R.P.A.L.) 


