
 
 

 
1er novembre 2017 
 
Convocation aux membres/ parents des membres mineurs du Club de karaté Kio St-Laurent inc. 
 
OBJET : Assemblée générale annuelle  
 
 
Par la présente vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle 
 

Lieu :    École LaurenHill Senior 
             2505 boulevard de la Côte-Vertu,  
             St-Laurent, Québec 

 
Date : Le 11 novembre 2017 

 
Heure : 11h00 

 
L’entrainement du groupe compétiton (9h30 - 11h00) est annulé, et l’entrainement de 11h00 est 
déplacé à 9h45. 
 
Au cours de cette réunion nous procéderons à la revue de l’année dernière et à l’élection du 
prochain conseil d’administration pour l’année 2017-2018.  
 
Tout membre majeur ou les parents de membres mineurs ont droit de vote et peuvent être élus 
au sein du conseil d’administration. 
 
 
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour. 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
 

 
Ordre du jour  

 
Assemblée générale annuelle du Club de Karaté Kio St-Laurent inc. 

Samedi le 11 novembre 2017 
 
 
1. Ouverture de la séance  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016 
4. Rapport du président 
5. Rapport du trésorier 
6. Rapport de l’entraineur chef 
7. Élection  

7.1. Nomination d’un président d’élection et du secrétaire d’élection 
7.2. Élection du conseil d’administration 2017-2018 (directeurs, président, secrétaire ) 

8. Fermeture de la séance 
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November 1st, 2017 
 
To all members / parents 
 
Subject  : Annual general meeting    
 
 
On behalf of the board of directors of the Club de Karaté Kio St-Laurent inc., we wish to invite you 
to the Annual general meeting.  
 

Place :    École LaurenHill Senior 
               2505 boulevard de la Côte-Vertu,  
               St-Laurent, Québec 

 
Date :   Le 11 novembre 2017 

 
Time :     11h00 

 
On that day, the training of the group competiton (9h30 - 11h00) is canceled, and the 11h00 
training is moved to 9h45. 
 
The aim of this meeting is to assess the previous year and to fill the posts of the Board of 
directors for 2017-2018.  
 
Each adult member and parents of a member have the right to vote and can be elected to the 
board of directors.  
 
You will find enclosed the meeting’s agenda. 
 
 
Best regards, hoping to meet you. 
 
 

 
Agenda  

 
Annual general meeting - Club de Karaté Kio St-Laurent inc. 

Saturday, November 11th 2017 
 
 
1. Opening of the meeting 
2. Reading and adoption of the agenda 
3. Reading and adoption of the 2016 Annual meeting minutes 
4. President’s report 
5. Treasurer’s report 
6. Chief instructor’s report 
7. Elections  

7.1. Nomination of the president and secretary of the elections 
7.2. Election of the 2017-2018 board of directors (directors, president, secretary) 

8. Closing of assembly 


