NOTICE OF MEETING

AVIS DE CONVOCATION
Avis est donné par la présente qu’une Assemblée
Extraordinaire du Club de Patinage des Deux
Rives aura lieu le 21 novembre 2018 à 20h00 au :

1.
2.
3.
4.

Notice is hereby given that a Special Meeting of the
Deux Rives Skating Club will be held on November 21,
2018 at 8.00 pm at:

Sportplexe Pierrefonds
14700 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, Québec H9H 4Y6
Salles 205, 206 & 207

Sportplexe Pierrefonds
14700 boul. Pierrefonds
Pierrefonds, Québec H9H 4Y6
Rooms 205, 206 & 207

ORDRE DU JOUR

ORDER OF BUSINESS

1.
2.
3.
4.

Lecture de l’avis de convocation
Vérification du quorum
Élection des administrateurs
Ajournement

NOTE :
L’ordre de jour ainsi que les formulaires de délégué et
autres documents d’information accompagnent ce
document.

Reading of Notice of Meeting
Verification as to quorum
Election of Directors
Adjournment

NOTE:
The order of business, along with the delegate forms
and other information are included in this mailing.

Susan Drabble
Présidente / President

Club de patinage des Deux-Rives
Deux Rives Skating Club

14700 boul. Pierrefonds
Pierrefonds
Québec, H9H 4Y6

Téléphone : 514-626-6350
Télécopie : 514-626-3447
Messagerie : cpdeuxrives@hotmail.com

Assemblée exceptionnelle
Le mercredi 21 novembre 2018 à 20h00
Sportplexe Pierrefonds, à Pierrefonds

Special Meeting
Wednesday, November 21, 2018 at 8.00 p.m.
Sportplexe Pierrefonds, in Pierrefonds

Ordre du jour proposé

Preliminary Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Élection du président et secrétaire de
l’assemblée exceptionnelle
Lecture de l’avis de convocation et
approbation de l’ordre du jour proposé
Vérification du quorum de l’assemblée
Nominations du président et des scrutateurs
des élections
Élection des administrateurs
Ajournement

1. Election of the Chairperson and Secretary of
the Special Meeting
2. Reading of the Notice of Meeting and
approval of the proposed order of business
3. Verification of quorum
4. Nomination of the elections’ chairperson and
scrutineers
5. Election of directors
6. Adjournment

Wendy Muggeridge
Secrétaire / Secretary

Club de patinage des Deux-Rives
Deux Rives Skating Club

14700 boul. Pierrefonds
Pierrefonds
Québec, H9H 4Y6

Téléphone : 514-626-6350
Messagerie : cpdeuxrives@hotmail.com

AVIS

NOTICE

Tel que stipulé au règlement 1503 (7(f) de Patinage
Canada, les mises en candidature pour les postes du
Conseil d’administration de la Club de patinage des
Deux Rives doivent entre présentées par écrit. Elles ne
sont valides que si le candidat désigné envoie le bulletin
de mise en candidature avant la réunion à laquelle les
élections ont lieu.
Tout membre en règle du club peut proposer un
candidat. Les mises en candidatures doivent être
envoyées au moins 3 jours avant de l'assemblée
extraordinaire convoquée pour cette élection, à la
présidente du comité des mises en candidatures du
club.

As specified in rule 1503 (7(f) of Skate Canada,
nominations for the Deux Rives Skating Club Board
of Directors shall be in writing. They shall only be
valid if a letter of acceptance is received from the
nominee prior to the meeting at which the elections
are to be held.
Nominations may be made by any member in good
standing of the club and shall be sent to the
Nominating Chairman at least three (3) days prior to
the Special Meeting called for the purpose of this
election

Date limite de réception des candidatures :

Deadline for delivery of nominations:

Dimanche, 18 novembre 2018 à 17h00

Sunday, November 18, 2018 at 5:00 p.m.

Veuillez faire parvenir les mises en
candidatures au président du comité des
mises en candidatures :

Please send the nominations to the Chairman of the
Nominating Committee to:

Anna-Marie Marx
annamerica50@gmail.com

Club de patinage des Deux-Rives
Deux Rives Skating Club

Anna-Marie Marx
annamerica50@gmail.com

14700 boul. Pierrefonds
Pierrefonds
Québec, H9H 4Y6

Téléphone : 514-626-6350
Messagerie : cpdeuxrives@hotmail.com

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE / NOMINATION FORM
Je / I _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Signature du proposeur / Proposer’s signature
Date

Propose la personne suivante / propose the following person:
Nom/Name __________________________________________________________________
Adresse/Address:______________________________________________________________
Ville/City: _____________________________Code postal / Postal Code __________________
Domicile / Home (

) ____ _____________ Bureau / Office (

) __ ____________________

Au poste de / for the position of: __________________________________________________
_____________________________________________
Signature du candidat / Candidates’ signature

_______________________
Date

S.V.P. veuillez noter que les postes suivants
sont ouverts aux élections à cette réunion:

Please note that the following positions are
open for elections at this meeting :

Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

(mandat jusqu’en mai 2019)
(mandat jusqu’en mai 2019)
(mandat jusqu’en mai 2019)
(mandat jusqu’en mai 2019)

Director (mandate to May 2019)
Director (mandate to May 2019)
Director (mandate to May 2019)
Director (mandate to May 2019)

Administrateur (mandat jusqu’en mai 2020)
Administrateur (mandat jusqu’en mai 2020)
Administrateur (mandat jusqu’en mai 2020)

Director (mandate to May 2020)
Director (mandate to May 2020)
Director (mandate to May 2020)

Tout bulletin doit être signé par le proposeur et
par le candidat en lice, et ce en guise
d’acceptation de sa mise en candidature et il doit
être retourné avant

Each form must be signed by the proposer
and by the nominated candidate, this being
an agreement to his/her candidacy and
must be returned before

Le 18 novembre 2018, à 17 h

November 18, 2018, 5:00 p.m.

Anna-Marie Marx
annamerica50@gmail.com
Club de patinage des Deux-Rives
Deux Rives Skating Club

14700 boul. Pierrefonds
Pierrefonds
Québec, H9H 4Y6

Téléphone : 514-626-6350
Messagerie : cpdeuxrives@hotmail.com

