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MESSAGE IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (A.G.A) 
 

Avis à tous les membres du Club de Golf Squire Green (Association Golf Chaleur) 
 

Nous demandons à chaque membre du Club de prendre connaissance des 
informations suivantes et d'envisager sérieusement la possibilité de devenir membre du 
nouveau Conseil d'Administration. 

 
Le Conseil d'Administration compte actuellement 9 personnes. 

 
Le Squire Green est votre Club. Votre participation est primordiale pour continuer 

sur la bonne voie. L'avenir s'annonce radieux et d’après les commentaires des membres 
et des visiteurs, notre parcours en bon état est sur la voie pour devenir exceptionnel. 
 

Nous vous remercions d’envisager de faire partie de notre ÉQUIPE, l'intérêt que 
vous porterez à nous rejoindre incitera les autres à se manifester. 

 
Note sur l’A.G.A. : 

 
• Lors de la réunion, un rapport sur la situation financière du Club sera communiqué, 

l'élection des dirigeants sera réalisée et un examen des points importants pour tous les 
membres pour l'année à venir, 2021 sera partagé. 
 

• Le conseil tel que nous le connaissons cessera d'exister dans son intégralité à compter 
de la présentation de fin d'année en cours et de l'élection des nouveaux membres. 

 
• Tous les membres actuels, nommés dans le but de créer le Club, ont servis tout au 

long de cette première année. Tous les postes au sein du Conseil doivent donc être 
ouverts à l'élection et certains des membres actuels se représenteront. 

 
• Un comité électoral sous la supervision de M. Jacques Roussel a été formé. Vous 

pouvez le joindre par courriel à : rousselj1957@gmail.com  
 

• Toute personne souhaitant participer au Conseil d’Administration 2021/2022 doit lui 
confirmer son intérêt par courriel en précisant ses nom et prénom. Ses derniers seront 
ensuite inscrits sur le bulletin de vote des candidats à l'élection. 

 
• Si une personne n'est pas en mesure d'assister à l'A.G.A. mais souhaite tout de même 

que son nom figure sur la liste, elle peut le faire ; comme décrit précédemment, en 
confirmant son intention par courriel à M. Roussel. 
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• Si vous n'êtes pas en mesure d'assister à l'A.G.A. mais que vous souhaitez néanmoins 
prendre part au vote, il est possible de faire une procuration, autorisant le président 
actuel à voter en votre nom. Ces procurations seront disponibles en ligne. Une fois 
rempli et signé par vos soins, la procuration doit être soumise à l'attention du président 
Gary Le Gresley. La procuration est disponible en ligne. 

 
• Dans le cas où vous n'auriez pas fait part de votre intérêt à siéger au Conseil 

d'Administration à M. Roussel avant la date de l’A.G.A., vous pourrez toujours le faire 
lors de l'A.G.A. au moment où le Président actuel de l'Association fera la demande aux 
autres candidats potentiels présents dans la salle de se présenter. Si tel est le cas, 
le(s) nom(s) du/des nouveau(x) candidat(s) sera/seront immédiatement ajouté(s) à la 
liste avant le vote. 

 
• Si dix (10) personnes ou plus sont intéressées et citées sur le bulletin de vote, les neuf 

(9) personnes ayant le plus grand nombre de votes seront nommées au Conseil. 
 

• Les personnes intéressées se porteront candidates pour siéger au conseil 
d'administration, et non directement pour un poste, à savoir - trésorier, vice-président 
ou président. Une fois élus au conseil, les nouveaux membres, éliront à leur tour les 
membres aux postes du conseil. 

 
• Ces membres du Conseil peuvent servir pour un maximum de 3 ans, sauf réélection 

par la suite. 
 
• Cependant, comme il s’agira du premier conseil élu, il sera obligatoire d’entamer un 

processus de rotation de trois de ces postes chaque année, à compter de 2022. 
 

• En d'autres termes, bien qu'élus à cette réunion pour trois ans, trois de ces postes 
devront être ouverts chaque année pour une élection après la première année. 

 
• Une fois en place, le nouveau Conseil d’Administration sera informé par l’équipe 

sortante et recevra les informations pertinentes, lui permettant ainsi d'assumer ses 
fonctions avec un minimum d'efforts et d’assurer la bonne continuité des sujets en 
cours et à venir. 

 
 
Merci de votre intérêt. 
 
Le Conseil d'Administration (2019-2020) 
Association Golf Chaleur Inc. 


