Club de Soccer SAINT-LAURENT Soccer Club
Bureau S015 (sous-sol) Complexe sportif de Saint-Laurent
2385 Boulevard Thimens, Saint-Laurent, Québec, H4R 1T4

Avis de Convocation des Membres
OBJET:

Assemblée Générale: lundi le 19 novembre 2018 à 19hres et avis de
nomination des candidats aux postes d’officiers

Chers membres (et parents),
L’assemblée générale des membres du Club de Soccer de Saint-Laurent aura lieu lundi le 19 novembre
2018 à 19hres
Endroit : Centre des Loisirs de Saint-Laurent – Grande salle 137
Adresse : 1375 rue Grenet, Saint-Laurent (Québec) H4L 5K3
Tous les membres actifs peuvent assister à l’assemblée générale. Selon les règlements généraux du Club, un
« membre » est défini ci-dessous :
« Toute personne œuvrant directement dans la Corporation ou ses sous-comités à titre d’entraîneur, assistantentraineur désigné, officier, directeur ou autre bénévole désigné par le conseil d’administration de la
Corporation peut devenir et demeurer membre actif en se conformant aux règlements. »
Un joueur inscrit par la Corporation devient membre actif, et dans le cas d’un joueur de moins de dix-huit (18)
ans, un parent (ou un détenteur d’autorité parentale), et le demeure autant qu’il se conforme aux règlements.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
19h : OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE, CONFIRMATION DU QUORUM,
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
19h15 : RAPPORT DES OFFICIERS : REVUE DU PROCÈS VERBAL 2017, REVUE
DE L’ÉTAT FINANCIER 2017-2018, REVUE DES CHANGEMENTS PROPOSÉS AUX
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX.
21h00 : NOMINATION DES POSTES EN ÉLECTION ET ÉLECTIONS
22h00: FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE

Dans le but de respecter l’échéancier proposé, la période de question sera limitée à 2 minutes par interlocuteur
(pour poser sa question), et un maximum de 5 minutes par interlocuteur pour céder la place aux autres
membres présents. Avant l’AGA, une consultation en personne du rapport financier 2017-2018 et des
modifications proposées aux Règlements Généraux peuvent être fait sur rendez-vous au bureau du Club.

Veuillez noter qu’une élection d’officiers sera tenue pendant cette assemblée pour les postes d’officiers
suivants (pour plus de détail sur l’éligibilité, consulter les Règlements Généraux du Club) :
1. Vice-Président Exécutif 2. Trésorier 3. Vice-Président Ligue Compétitive 4. Vice-Président
Communications 5. Directeur des équipements

Date limite pour la nomination des candidats aux élections
Veuillez noter que tout membre intéressé à être candidat pour un poste d’officier aux élections, doit soumettre
une lettre à cet égard, adressée à la Directrice Générale, Mme Wendy Kish et la déposer à la réception du
Club au Bureau S015 (sous-sol) Complexe sportif de Saint-Laurent 2385 Boulevard Thimens, Saint-Laurent,
Québec, H4R 1T4, ou par courriel au generalmanager@soccerstl.ca avant 16hres (HNE), le mercredi 14
novembre 2018.
Cette lettre doit préciser le nom et prénom complet du candidat, son adresse à domicile, son numéro de
téléphone(s), ainsi que le poste d’officier pour lequel il soumet sa candidature (un seul poste par candidat)
et doit être signé par le candidat (transmission électronique permise). Les noms de tout candidat qui ne se
conforment pas aux exigences énoncées selon les règlements généraux ou qui ne sont pas déposé avant la
date et heure prescrite ne seront pas inscrits sur les scrutins de votes.
En comptant sur votre participation et collaboration, veuillez agréer, chers membres (et parents) nos
salutations les meilleures.
Lionel Pierreton
Secrétaire Club de Soccer de Saint-Laurent

Club de Soccer SAINT-LAURENT Soccer Club
Bureau S015 (basement) Complexe sportif de Saint-Laurent
2385 Boulevard Thimens, Saint-Laurent, Québec, H4R 1T4
Annual General Assembly Notice
SUBJECT: Annual General Assembly: Monday November 19th 2018 at 7PM and nomination
notice for candidates to officers’ positions
Dear members (and parents),
The annual general assembly of the Saint-Laurent Soccer Club will take place Monday, November 19th,
2018 at 7pm.
Location : Centre des Loisirs de Saint-Laurent – Grande salle 137
Address: 1375 rue Grenet, Saint-Laurent, Québec H4L 5K3
All active members may attend and participate in the General Assembly. According to the Club’s
regulations, a “member” is defined below:
“Anyone working directly in the Corporation or its subcommittees as coach, assistant coach designated
officer, director or another volunteer appointed by the Board of Directors of the Corporation may
become and remain an active member in accordance with the regulations.
A player registered by the Corporation becomes an active member, and in the case of a player under the age
of eighteen (18), a parent (or a holder of parental authority) and remains as such as long as the player
complies with the regulations.”
GENERAL ASSEMBLY AGENDA
7:00pm: OPENING OF ASSEMBLY, QUORUM CONFIRMATION, and
AGENDA APPROVAL;
7:15pm: OFFICERS’ ANNUAL REPORT; REVIEW OF THE 2017 MINUTES,
2017-2018 FINANCIAL STATEMENT REVIEW, REVIEW OF THE
PROPOSED CHANGES TO THE “RÉGLEMENTS GÉNÉRAUX”
9:00pm: CANDIDATE NOMINATIONS AND ELECTION;
10:00pm: ASSEMBLY CLOSURE

In order to respect the proposed timeframe, the question period will be limited to 2 minutes per speaker
(to ask their question) and a maximum of 5 minutes per speaker in order to offer the opportunity to the
other members present. Prior to the AGA, an on-site review of the 2017-2018 financial report and
proposed modifications to the “Règlements Généraux” can be done by appointment at the Club office.
Kindly note that officer’s election will be held during this assembly for the following officer positions:
(for further details on eligibility, please consult the Club’s “Règlements Généraux”).
1. Vice-President Executive 2. Treasurer 3. Vice-President Competitive 4. Vice-President Communications
5. Equipment Manager

Deadline to apply as a candidate
Please note that any member interested in submitting their candidacy as an officer in the elections, must
submit a letter to that effect, addressed to the General Manager, Wendy Kish and deposit it at the Club
office at Bureau S015 (basement) Complexe sportif de SaintLaurent, 2385 Boulevard Thimens, Saint-Laurent,
Québec, H4R 1T4 or by email at generalmanager@soccerstl.ca, by Wednesday November 14th, 2018 no
later than 4:00pm (EST).
This letter must specify the complete first and last name of the candidate, their home address, their phone
number(s) as well as the officer position for which he/she is submitting his/her candidacy (only one position
per candidate) and the letter must be signed by the candidate (electronic transmission is acceptable). The
names of the candidates who do not meet the requirements as stated in the general regulations or have not
been deposited by the deadline will not be added to the voting list.
Trusting we can count on your participation and collaboration, dear members (and parents), please accept our
sincere salutations.
Lionel Pierreton
Secretary Saint-Laurent Soccer Club

