
 

ASSOCIATION DE RINGUETTE DE REPENTIGNY 
435 boulevard Iberville, Repentigny J6A 2B6 

 
OBJET :                 Assemblée générale annuelle (AGA) 

 
Madame, Monsieur, 

 
L’assemblée générale annuelle se tiendra mercredi le 30 mai 2018 à 19h30 au chalet du parc Thifault 

situé au 457 rue Robillard, Repentigny.  Lors de cette réunion, il y aura élection des membres du comité de 
Ringuette pour la saison 2018-2019. 

 

 
Certains postes seront vacants et le comité ne peut compter que sur les membres qui resteront en poste pour 

assumer toutes les tâches relatives au bon fonctionnement de l’association. Votre implication est la meilleure 
façon de passer vos idées !  Pour cette raison, nous comptons beaucoup sur votre implication pour que ce sport 

ne soit pas menacé. 

 
 

Les postes ci-dessous sont mis en candidature : 
 

 Vice-Président / Secrétaire-registraire / Directeur des équipements 
 Céduleur / Publiciste / Arbitre en chef 
 
Les administrateurs sont élus par scrutin secret parmi les membres actifs de l’ASSOCIATION qui ont posé leur 
candidature par écrit avec preuve de réception du président ou de la secrétaire au moins sept (7) jours avant la 
date de l’assemblée annuelle.  Si aucune personne ne s’est manifestée dans le délai prescrit, le conseil 
d’administration pourra accepter les mises en candidature le soir des élections.  Dans l’éventualité où aucune 
personne n’est proposée, le conseil d’administration a le loisir de nommer de façon intérimaire la personne qu’il 
veut à ce poste. Seuls les membres actifs peuvent être éligibles au conseil d’administration ainsi 

qu’au droit de vote aux assemblées. 
 
 
Les personnes intéressées à ces postes doivent faire parvenir un courriel 7 jours avant la tenue de 

l’assemblée générale annuelle en mentionnant le poste désiré à l’une des deux adresses 
suivantes : 

 

   gord99@videotron.ca sylviebarbeau5@hotmail.com 
 

Si vous désirez obtenir des informations supplémentaires, vous pouvez nous contacter aux numéros suivants : 
450-589-5159 (Gordon) ou 450-657-4833 (Sylvie) 

 

 
J’espère que cette lettre vous sensibilisera à notre problème de manque de bénévole et que vous 

participerez en très grand nombre à cette assemblée.  
 

 
Je vous remercie encore de l’intérêt que vous avez toujours porté et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 
Gordon Britton 

Président, Association Ringuette Repentigny 
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