Avis concernant l’assemblée générale annuelle de 2014 de Bowls Canada Boulingrin
L’assemblée générale annuelle (AGA) de 2014 aura lieu le samedi 17 août 2014 à 9 h, heure normale du
Centrale, à l’hôtel officiel des Championnats canadiens de boulingrin :
Viscount Gort Hotel
1670 Portage Avenue
Winnipeg (Manitoba), Canada V7J 2H5
Téléphone : 1-204-775-0451
Il s’agira de la première AGA tenue sous la nouvelle structure de gouvernance. Cette année, cinq postes
du conseil d’administration de BCB feront l’objet d’une élection :
 président;
 trésorier;
 directeur;
 directeur
 directeur.
En outre, pour les membres, l’AGA représente une excellente occasion de soulever des questions
concernant les priorités de l’organisation, les rôles et responsabilités de chacun et d’autres enjeux jugés
importants par les membres. Nous demandons donc à chaque association provinciale membre de
désigner une personne pour la représenter lors de l’assemblée. Veuillez communiquer avec le

bureau de Bowls Canada Boulingrin pour nommer votre représentant à l’AGA de 2014 au plus
tard le vendredi 1 août 2014. Cette information peut nous être transmise par courriel à l’adresse
office@bowlscanada.com.
Un ordre du jour provisoire est fourni en pièce jointe. Si vous avez un nouveau point à soumettre,
veuillez en informer le bureau de Bowls Canada Boulingrin en envoyant un courriel à l’adresse
amees@bowlscanada.com.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Anna Mees, directrice générale, en faisant
parvenir un courriel à l’adresse amees@bowlscanada.com ou en composant le 613-244-0021, poste
101, pour joindre le bureau de BCB.
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BOWLS CANADA
BOULINGRIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
17 août 2014 9 h à 12 h, HNC
Viscount Gort Hotel, Winnipeg (Manitoba)

Énoncé de mission :

Promouvoir, encourager et encadrer la pratique intérieure et
extérieure du boulingrin sous toutes ses formes au Canada par
l’entremise d’activités et de programmes.
ÉBAUCHE D’ORDRE DU JOUR

1. Appel des membres et du comité de vérification des pouvoirs
2. Moment de recueillement
3. Vérification du quorum et nomination des scrutateurs
4. Présentation des invités
5. Approbation de l’ordre du jour
6. Déclaration de conflit d’intérêts
7. Approbation du procès-verbal des assemblées générales précédentes
8. Allocution et rapport du président
9. Allocution et rapport du directeur administratif
10. Rapport du trésorier et états financiers
11. Rapport du vérificateur et nomination des vérificateurs
12. Confirmation de la résolution des actions du conseil d’administration
13. Autres rapports
14. Élection des membres du conseil d’administration


Président
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Directeur



Directeur



Directeur

15. Affaires nouvelles
16. Levée d’assemblée
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