Objet : Invitation AGA
Chers parents,
En tant que membre de la corporation Flipgym, vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle qui aura
lieu le mardi 21 novembre 2017, dès 18h30.
Flipgym est à la recherche de membres désirant s’investir comme bénévoles dans le conseil administratif. Trois
postes d’administrateurs sont à pourvoir. Ces postes sont très importants pour le bon fonctionnement de Flipgym.
Lors de l’assemblée générale annuelle, ce sera l’occasion de vous faire part de nos réalisations et des défis
emballants qui attendent le club pour les années à venir.
Nous aborderons les points suivants :
•
•
•
•

L’acceptation des états financiers et du rapport d’activités 2016-2017 ;
L’approbation du budget 2017-2018 ;
La nomination du vérificateur pour l’année 2017-2018 ;
L’élection des administrateurs du club en conformité avec l'article 25 des règlements généraux :

Les administratrices et les administrateurs sont élus pour un mandat de deux (2) ans, qui expire à la fin de la
deuxième année de l'assemblée annuelle suivant leur élection. Le renouvellement des administrateurs élus est fait
en alternance à raison de quatre (4) administrateurs les années paires et de trois (3) administrateurs les années
impaires.
Nous vous rappelons que Flipgym est un organisme à but non lucratif, dont le conseil d’administration est
composé de bénévoles. Sa vitalité démocratique, son existence même, dépend de la participation de ses membres
à l’assemblée générale annuelle.
Sachez que votre implication peut aussi prendre d’autres formes, sans doute plus modestes en termes de temps et
d’énergie, mais tout aussi importantes pour la pérennité du club et l’épanouissement de nos gymnastes.
Nous avons besoin d’aide que ce soit pour l’organisation d’événements spéciaux comme le spectacle de fin
d’année, la recherche de commanditaires, la réfection des installations, la promotion de nos activités auprès des
médias et de la communauté, la conception de documents promotionnels, etc.
Nous vous rappelons que la présence à l'assemblée générale annuelle compte pour 5 points dans la politique
d'engagement bénévole de Flipgym.
L’équipe Flipgym compte sur votre présence !
Stéphane Gladu, Président
Alexandre Charbonneau, Vice-président
Patrick Joly, Trésorier
Linda Laurendeau, Secrétaire
Martine Grenier, Administratrice
Nathalie Desormeaux, Administratrice
John Robert Kelly, Administrateur

