Sherbrooke, le 31 août 2020
Objet : INVITATION À l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) DU CLUB ENVOLLEY
Bonjour,
En tant que membre ou partenaire, vous êtes cordialement invité(e) à assister en personne à
l'assemblée générale annuelle (AGA) du Club Envolley.
Date et heure :
Endroit :

Mercredi 23 septembre 2020, 19 h
Centre Julien-Ducharme, salle 164-165
1671, chemin Duplessis à Sherbrooke

À cet effet, vous trouverez ci-joint la proposition d’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de
l’AGA du 30 septembre 2019 pour une adoption en bonne et due forme. L’AGA est pour nous
l’occasion de vous présenter notre rapport d’activités de même que nos états financiers au 30
juin 2020 après une saison affectée par la COVID-19.
Enfin, des élections auront lieu afin de combler les deux postes en élection cette année pour
des mandats de 2 ans, ainsi que pour combler un 3e poste, laissé vacant pour un mandat d’un
an. À cet effet, les candidats intéressés devront compléter et nous faire parvenir le formulaire
de mise en candidature ci-joint dûment complété, au plus tard quinze (15) jours avant l'AGA,
soit le mardi 8 septembre 2020.
IMPORTANT : Avec les mesures de distanciation sociale actuellement en vigueur, les places sont
limitées à 48 personnes, dont la priorité sera accordée au 10 membres votants.
Conséquemment, vous êtes prié de confirmer votre présence au plus tard le vendredi 18
septembre par courriel à direction@envolley.ca.
Mesures COVID
Le port du masque est exigé ainsi que le respect de la distanciation physique (2 m). Du gel
désinfectant sera disponible à l’entrée du Centre et de la salle de rencontre.
Souhaitant vivement vous compter parmi nous, nous vous prions d’agréer l’expression de nos
sentiments les plus distingués.
Denis Fontaine
Président
p.j. Proposition d’ordre du jour, procès-verbal de l’AGA du 30 septembre 2019 et formulaire de
mise en candidature.

