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Rowing Canada Aviron 
ASSEMBLÉE SEMI-ANNUELLE 
Calgary en Alberta 
27 janvier 2019 

à 08:00h 

AVIS DE CONVOCATION 
LA PRÉSENTE est un avis à tous les membres de Rowing Canada Aviron que 
l’Assemblée semi-annuelle de RCA aura lieu le 27 janvier 2019 à 08:00h en Calgary en 
Alberta au 

Hotel Arts 
119 12 Ave SW 
Calgary, Alberta T2R 0G8 
ph. 403.266.4611 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la réunion 

2. Vérification du quorum 

3. Nomination du scrutateur 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle : 20 septembre 2018 
(télécharger ici) 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée semi-annuelle: 28 janvier 2018 
(télécharger ici) 

6. Présentation des rapports: Rapport annuel (télécharger ici) 

7. Rapport du comité sur les frais d’adhésion (télécharger ici) 

8. Changements proposés aux règlements administratifs (télécharger ici) 

9. Propositions des membres (aucun reçu – un préavis de 90 jours est requis) 

10. Toute autre questions 
 
Document additionnel : 
Un rapport additionnel de RCA a été présenté au comité sur les frais d’adhésion le 
26 novembre 2018. Il a été fourni pour éclairer les recommandations que le comité a 
présentées aux membres. Il peut être téléchargé ici. 

https://rowingcanada.org/uploads/2019/03/annualmeetingminutesrca_sept20_2018.pdf
https://rowingcanada.org/uploads/2019/03/semiannualminutesjan28_2018.pdf
https://rowingcanada.org/uploads/2019/03/2018annualreport_fr_final_.pdf
https://rowingcanada.org/uploads/2019/03/committeeduesfeesreport2018.pdf
https://rowingcanada.org/uploads/2019/03/by-lawamendmentsrcajan27_2019.pdf
https://rowingcanada.org/uploads/2019/03/rca_considerations-2018committeeonduesfeesnov26_18.pdf
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FORMULAIRE DE PROCURATION (télécharger ici Word  / PDF) 
l’Assemblée semi-annuelle de Rowing Canada Aviron  
Consignes sur la manière de voter 
  
Le membre peut : 
1. permettre au mandataire de voter à son entière discrétion en son nom; ou 

2. donner des consignes précises au mandataire sur la manière de voter pour les 
différentes questions indiquées dans l’avis de convocation. 

 
À noter que si une modification est proposée lors de l’assemblée, le formulaire de 
procuration permet au mandataire de voter à son entière discrétion sur la question 
modifiée. 

Sid Murdoch  
Secretary | Secrétaire  
Rowing Canada Aviron  
321 – 4371 Interurban Road, Victoria BC, V9E 2C5  
toll-free | sans frais1.877.722.4769 ext. 2  
phone | téléphone 250.220.2581  


