ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Les Archers Perrotdamois
Le mardi 16 mars 2021, à 19h
Réunion vidéoconférence Zoom
AVIS DE CONVOCATION

Bonjour,
Le conseil d'administration de l’Association des Archers Perrotdamois vous invite à son
assemblée générale annuelle mardi 16 mars prochain, à 19h, dans un appel
vidéoconférence zoom (voir détails en Annexe), tel qu’il est stipulé dans les règlements
généraux de la corporation.
Lors de cette rencontre, il y aura élections, présentation du rapport financier annuel ainsi
qu'une période ouverte aux questions.
Les postes en élection pour un mandat de deux ans sont; président, secrétaire, directeur
des activités et directeur de la restauration. Le poste non comblé en élection pour un
mandat d’un an est; directeur des installations. Le conseil actuel roule a capacité
réduite. Nous avons besoin de nouveaux membres au sein du conseil d’administration.
Nous sollicitons tous les membres du Club à s’impliquer pour maintenir le club ouvert et
le faire prospérer pour le bien de toutes les amatrices et tous les amateurs du tir à l’arc
de la région.
Votre présence à cette réunion est essentielle pour assurer la relève auprès du conseil
d’administration et par le fait même la pérennité du club.
Les membres du comité organisateur vous remercient pour votre implication et vous
prient d’accepter leurs sincères salutations.
Le Président des Archers Perrotdamois
Eric Brisson

/ le 8 février 2021

ANNUAL GENERAL ASSEMBLY
Les Archers Perrotdamois
Tuesday, March 16, 2021, at 7 pm
Zoom video conference.
NOTICE OF MEETING
Hello,
The Board of Directors of the Association of Les Archers Perrotdamois invites you to its
Annual General Assembly on Tuesday, March 16 at 7 pm, in a zoom video conference
(see Annex for details), as stipulated in the by-laws of the corporation.
At this meeting, there will be elections, presentation of the annual financial report and a
question period.
Elections will be for a two-year term for the; President, Secretary, Director of Activities
and Director of Catering. Elections for empty chairs will be for a one-year term for,
Director of Installations. The current board of directors is currently running with very few
members. We need new directors for the well being of the club.
We urge all members of the Club to get involved to keep the club open and make it
prosper for the benefit of all archery enthusiasts in the area.
Your presence at this meeting is essential to ensure succession to the board of directors
and thereby the sustainability of the club.
The members of the organizing committee thank you for your involvement and ask you
to accept their sincere greetings.
President of Les Archers Perrotdamois
Eric Brisson

/ February 8, 2021

Annexe : Détails de la vidéoconférence Zoom :
Click Here to join your Meeting
<https://hp.zoom.com/j/2714685606?pwd=cTM1RXp2aG5tVHF6eFJyTmNsZnJiZz09>
Password: 839636
Join from a Zoom Room: 271 468 5606
Please use computer audio or the mobile phone app's device audio option whenever possible. To
Dial in (if required): +1 646 876 9923 (US Toll) or +1 669 900 6833 (US Toll)
Password: 839636
Click here for International numbers<https://hp.zoom.com/u/ac4BKvcKsh>

