CLUB DES AÎNÉS DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
AVIS DE CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
ET
APPEL DE CANDIDATURES
L’assemblée générale annuelle aura lieu le mercredi 19 juin 2019 à 11 h dans la salle Cactus du
Centre communautaire. Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur les activités que le Club
a entreprises au cours de l’année écoulée, poser des questions et soumettre des suggestions.
Cette assemblée est aussi celle où les membres du conseil d’administration sont élus. Vous êtes
invités à vous joindre à nous à partir de 10 h 30 pour déguster café et danoises.
Les membres du conseil, qui sont tous bénévoles, jouent un rôle majeur dans l’établissement des
objectifs du Club et dans son fonctionnement. Avec l’agrandissement de nos installations, il sera
important, plus que jamais, de compter sur l’engagement actif de personnes qui aident à la
gestion du Club. C’est pourquoi nous encourageons les membres à envisager la possibilité de se
joindre au conseil d’administration. C’est grâce à l’attachement au Club des administrateurs, à leur
engagement, et au temps qu’ils y consacrent que tant de personnes trouvent des sources de
divertissement et l’occasion de développer un sentiment d’appartenance à un groupe.
Veuillez toutefois noter que, même si tous les membres du Club sont invités à assister à
l’assemblée, seuls les résidants de Dollard-des-Ormeaux pourront se porter candidats à un
poste d’administrateur.
Il y quatre postes au conseil d’administration pour élection. Le poste de Président(e),
secrétaire et deux postes de directeurs sont disponibles. Chacun de ces postes aura un
mandat de deux ans. Tout résidant de Dollard-des-Ormeaux qui aimerait devenir membre
du conseil d’administration du Club des aînés de DDO pourra remplir un formulaire de
candidature qui devra être signé par cinq membres réguliers du Club, résidants de DDO.
Les formulaires se trouvent au bureau d’information des aînés.
La date limite pour soumettre le formulaire de mise en candidature est le vendredi 17 mai à
midi au bureau d’information. Les membres du comité des candidatures – Robin Narsted,
Francine Lamotte et Patricia Vollstaedt – seront à la disposition des candidats pour les
renseigner et valider le contenu de leur formulaire d’inscription.
Dès lundi, le 27 mai, la liste des candidats admissibles sera affichée sur le babillard qui se trouve à
l’extérieur de la petite cuisine au sous-sol.
Les documents nécessaires à la réunion seront disponibles au bureau d’information du
Club des aînés de Dollard-des-Ormeaux, au centre communautaire, à partir du 17 juin 2019.
Comme les membres du Club seront invités à approuver ces documents au cours de l’assemblée
générale annuelle, nous vous recommandons d’en prendre une copie et de les consulter avant la
tenue de l’assemblée.
Un petit rappel : seuls les résidants de Dollard-des-Ormeaux, membres du Club durant
l’exercice 2018-2019, pourront voter lors de l’assemblée générale annuelle.

