Club des aînés Dollard-des-Ormeaux Seniors Club

AVIS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
et
DEMANDE DE NOMINATIONS
Le 8 septembre 2020
Comme vous le savez tous, nous n’avons pu tenir notre Assemblée Générale Annuelle en juin comme
prévu. Toutefois, elle aura lieu le 25 novembre à 13:00 h. Notre but est de faire une réunion hybride,
c’est-à-dire avec quelques membres sur place, tout en respectant les consignes de distanciation et de
sécurité, et les autres membres participeront via ZOOM. Nous sommes en train de finaliser les détails et
nous vous en aviserons sous peu.
Au cours de cette réunion vous aurez l’occasion de réviser la situation financière des 2 dernières années
et d’approuver le budget 2020 – 2021. Vous recevrez aussi la plus récente mise à jour des activités du
Club.
De plus, nous procéderons à l’élection du Conseil d’Administration. Les postes ouverts sont le Président
(mandat d’un an), le Trésorier (mandat de deux ans) et deux directeurs (mandats de deux ans). Nous
vous encourageons à vous impliquer davantage dans votre Club en vous présentant comme candidat
pour un de ces postes. Durant ce temps inusité la participation du Conseil d’Administration à trouver le
bon cheminement pour le Club est d’une pertinence particulière.
La démarche pour nommer des candidats différera des années précédentes; les membres sont invités à
manifester leur intérêt à une candidature en communicant avec nous par courriel au
ddoclub55@gmail.com. SVP inscrire « nomination » dans la case du sujet. Dans le texte du courriel,
merci de préciser votre nom et votre numéro de téléphone, ainsi que le poste pour lequel vous aimeriez
vous présenter. Vous serez contacté par un membre du Comité de Nominations.
Si vous êtes intéressé d’en savoir plus sur le Conseil d’Administration et son fonctionnement, vous êtes
invité à communiquer avec nous à l’adresse courriel ci-haut mentionnée.
Si vous prévoyez assister à la réunion, SVP vous inscrire au ddoclub55@gmail.com et écrire AGM dans la
case du sujet, avant le 13 novembre. Dans le texte inscrivez votre nom et mentionnez si vous assisterez
en personne ou via ZOOM. Par la suite vous recevrez un courriel qui contient les documents pour la
réunion. Si vous avez l’intention d’y assister par internet, votre invitation ZOOM vous sera envoyée dans
ce même courriel.
Au plaisir de vous voir, en personne ou via l’internet, le 25 novembre!

