
                                                                                                      

 
 
Le 25 novembre 2022 
 
À tous les parents, officiers, entraîneurs, assistants, moniteurs et gérants du Club de soccer Les Satellites de 
Sainte-Anne-des-Plaines 

 
 
OBJET : Invitation à l’Assemblée générale annuelle 

 
Comme chaque année, voici venu le temps de préparer la prochaine saison de soccer tout en faisant le bilan de celle 
qui se termine déjà. C’est pourquoi nous vous invitons tout spécialement à la prochaine Assemblée générale annuelle 
afin que vous puissiez exercer votre droit de parole de même que votre droit de vote en vue de l’élection du futur 
conseil d’administration. 
 
Vous souhaitez vous impliquer ? Le travail d’équipe vous intéresse ? Vous avez des idées et du leadership ? Votre 
conseil d’administration n’attend que vous. Joignez-vous à une équipe gagnante. 
 
* Toute personne peut soumettre sa candidature pour un poste au sein du conseil d’administration. Pour la saison 
2023, les postes ouverts sont les suivants : 
 
Président (mandat de deux ans)    Secrétaire (mandat de deux ans) 
Vice-président compétition (mandat de deux ans  Directeur technique (mandat de deux ans) 
Vice-président Opération (mandat de deux ans)  Trésorier (mandat d’un an) 
 
À noter qu’advenant la ratification des nouveaux statuts et règlements le poste de Vice-président 
opération n’existerait plus mais qu’un poste de Président associé serait en élection (mandat d’un 
an) et qu’un poste de Vice-président administratif adjoint serait également en élection (mandat de 
deux ans) 

 
Votre présence est vivement souhaitée, car cette assemblée n'a aucun sens sans votre présence. Vous avez une 
chance unique de venir exprimer vos souhaits pour les années à venir et pour la pérennité de notre club. Cette année 
notre assemblée générale se tiendra à l'endroit, la date et l'heure suivante: 

 
ORDRE DU JOUR  

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 
2. Vérification du quorum et des présences 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 décembre 2021 
5. Rapport du trésorier 
6. Rapport du président 
7. Rapport du vice-président administratif 
8. Rapport du vice-président compétition 
9. Rapport du vice-président opération 
10. Rapport de la registraire 
11. Rapport de la secrétaire 
12. Rapport du directeur technique  
13. Étude et approbation du rapport financier  
14. Rapport des comités et commissions 
15. Étude et approbation des amendements aux statuts, aux règlements généraux et aux 

règlements de discipline 
16. Nomination du secrétaire d’élection 
17. Nomination d’un président d’élection 
18. Élection des officiers et mise en place de ceux-ci 
19. Point(s) aux affaires nouvelles 
20. Date de la prochaine séance du Conseil d’administration 
21. Levée de l’assemblée 

 
Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre.  SVP confirmer votre présence par courriel au 
media@soccersadp.com  
 
Robert Langlais 
Président 

Centre Jean-Guy-Cardinal - Salle Oscar Deschênes, 156, 3e avenue  

 Le mercredi 7 décembre 2022 à 19h30                                       


