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ASSEMBLÉE SEMI-ANNUELLE 2020  
Ottawa, Ontario  
26 janvier 2020  

à 08:30h 

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 26 janvier 2020 à 08:30h en Ottawa en 
Ontario. 
 
Brookstreet Hotel  
525 Legget Dr  
Kanata, ON K2K 2W2  
ph. 613.271.1800  
   

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: 19 septembre 2019 
(télécharger ici) 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée semi-annuelle: 27 janvier 2019 
(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 
 

 

https://rowingcanada.org/uploads/2019/12/4.-AnnualMeetingMinutesRCA_Sept19_2019_FR.pdf
https://rowingcanada.org/uploads/2019/12/5.-SemiAnnualMINUTESJan27_2019-FR.pdf
https://fr.rowingcanada.org/uploads/2020/01/RowingCanada_2019AnnualReport_FR_final-1.pdf
https://rowingcanada.org/uploads/2019/12/6.-CommitteeOnDuesFeesReport2019_FR.pdf
https://rowingcanada.org/uploads/2019/12/7.-By-lawAmendmentsRCAJan26_2020-FR.pdf
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FORMULAIRE DE PROCURATION 

Vous trouverez ci-joint le Formulaire de procuration (format Word) / (PDF) pour le 
vote de l’assemblée semi-annuelle 2020 de RCA. 

NOTES : 

1. Si une modification à une motion originale est proposée lors de l’assemblée, le 
formulaire de procuration permet au mandataire de voter à son entière discrétion 
sur la motion modifiée. 

2. Les formulaires de procuration doivent être apportés à l’assemblée semi-annuelle et 
remis à la personne responsable des inscriptions de l’assemblée semi-annuelle par le 
mandataire avant le début de l’assemblée. 

3. L’inscription à l’assemblée semi-annuelle : Les membres votants en règle doivent 
s’inscrire à la table d’inscription de l’assemblée semi-annuelle avant le début de 
l’assemblée et doivent prendre leur enveloppe de vote. La table d’inscription est 
ouverte le vendredi 24 janvier, le samedi 25 janvier et le dimanche 26 janvier 
jusqu’à 8 h (HNE). 

4. L’inscription à l’assemblée semi-annuelle se termine à 8 h (HNE) le 
dimanche 26 janvier. L’assemblée commencera peu après. 

5. Information complémentaire sur les cotisations et frais d’affiliation de RCA. 
 
 

 

https://rowingcanada.org/uploads/2019/12/2.-rca_proxyform2020semi-annualmeeting-FR1.docx
https://rowingcanada.org/uploads/2019/12/2.-rca_proxyform2020semi-annualmeeting-FR1.pdf
https://gallery.mailchimp.com/4f1e4b296a23720e0aef18212/files/bd8cb89f-43a3-4cec-a358-1fff63caed39/Dues_and_Fees_Package_FR.pdf

