
 

Montréal, le 11 août 2015 

AUX MEMBRES ET PARTENAIRES 

Objet : Avis de convocation – Assemblée générale annuelle 2015 

 

Madame, Monsieur, 

Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle des membres de Curling Québec se 

tiendra le dimanche 13 septembre 2015 à 13 h au centre de curling Laval-sur-le-lac, 10 rue des 

Pins. Tous les membres de Curling Québec peuvent assister à cette assemblée. 

Le rapport annuel sera remis sur place et sera aussi disponible sur le site internet au www.curling-

quebec.qc.ca 

Après vérification auprès de l’avocate du RLQ et selon la loi provinciale, seuls les délégués votants 

présents sur place pourront exercer leur droit de vote. Il est donc très important pour vous d’y être. 

Lors de cette assemblée, il vous faudra procéder à l’élection de quatre (4) administrateurs ainsi 

qu’à la ratification des modifications aux Règlements Généraux effectuées ou proposées par le 

conseil d’administration. 

Les membres du CA vous invitent également à participer, en avant-midi, à un atelier / table ronde 

sur le nouveau plan triennal en voie de rédaction. Voici d’ailleurs  l’horaire proposé pour la 

journée : 

10 h :  Accueil et mot de bienvenue 

10 h 15 Atelier / table ronde 

 Présentation du plan triennal  

 Échanges en petits groupes sur les différentes problématiques  

 Mise en commun et compte rendu  

12 h   Dîner 

13 h  Assemblée générale annuelle 

Pour de plus amples informations ou pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec notre 

bureau au 514-252-3088 ou au 1-888-292-2875. 

Nous anticipons donc votre participation et vous prions d’agréer l’expression de nos salutations 

amicales. 

 

 

Pierre Fellice, secrétaire 

http://www.curling-quebec.qc.ca/
http://www.curling-quebec.qc.ca/


PLAN TRIENNAL 2015 – 2018 

QU’EST-CE QUE CURLING QUÉBEC PEUT FAIRE POUR VOUS? 

PRÉMISSE 

Nous choisissons de ne pas gérer la décroissance mais de nous concentrer sur la 

rétention de nos membres, de nos centres et leur développement. 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

1 ) Aider nos centres le plus possible, dans la mesure de nos moyens. 

2 ) Stabiliser le nombre de membres actuels. 

3 ) Maximiser le nombre de pratiquants réguliers. 

4 ) Augmenter de 10% le nombre de nouveaux membres. 

5 ) Déterminer la façon la plus équitable de déterminer nos champions 

provinciaux. 

AXES D’INTERVENTION 

1 ) COMMUNICATION 

2 ) STRUCTURE 

3 ) FINANCES 

4 ) INITIATION & RÉCRÉATION 

5 ) COMPÉTITION & EXCELLENCE 

 

Le conseil d’administration travaille depuis janvier à l’élaboration du plan, de   

concert avec la permanence. On voudra valider le travail effectué et trouver des 

éléments de réponse à un ensemble de questions touchant l’une ou l’autre de ces 

axes. 

Nous comptons beaucoup sur votre présence et votre collaboration. 

 

 

 


