Assemblée générale annuelle 2018
Formulaire de délégué
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME D’UNE RÉSOLUTION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CLUB OU DE L’ÉCOLE CONCERNANT LA NOMINATION DU DÉLÉGUÉ

Nom du club ou de l’école : _______________________________
# du club ou de l’école : _______________________________
Date de la réunion du Conseil d’administration du club ou de l’école
Tenue le : _______________________________
Délégué du club ou de l’école
Nommant : _______________________________
Proposée par : _______________________________ (Inscrire le nom du proposeur du club ou de l’école)
Appuyée par : _______________________________ (Inscrire le nom de la personne qui appuie la résolution du
club ou de l’école)
Inscrire le nom de la ville où le document est signé : : _______________________________
Approuvée en foi de quoi, je signe à : _______________________________
Inscrire la date à laquelle le document est signé : _______________________________
Signature du secrétaire ou de la personne autorisée à signer les documents du club ou de l’école

RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉLÉGUÉ
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 21 MAI 2018

Prenez avis que le délégué de notre club pour l’assemblée générale annuelle du 21 mai 2018 sera :
Nom du délégué : _______________________________
Adresse complète : _______________________________
Règlement 2.3.2 : Membres délégués de club ou d’école de patinage : Cette catégorie de membres comprend deux (2) délégués par club ou école de
patinage de l’Association, ces délégués sont membres de leurs clubs ou de leurs écoles respectifs et adhérents de Patinage Canada.
Les entraîneurs qui sont également administrateurs dans un club ou une école de patinage de l’Association peuvent être délégués
de leur club ou de leur école. Les membres de cette catégorie, âgés de 18 ans et plus, ont chacun un droit de vote lors des
assemblées, annuelle ou extraordinaire, de l’Association. Une personne peut être déléguée d’un seul club ou école de patinage.

______________________________________________

Signature du délégué

______________________

Date

