- AVIS OFFICIEL –
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
(Le 53e Assemblée générale annuelle)
DE L'ASSOCIATION CANADIENNE
DES SURINTENDANTS DE GOLF
Les élections auront lieu au cours de "l'Assemblée générale annuelle (AGA)"
conformément aux règlements de l'ACSG. L'assemblée aura lieu au Fairmont Banff
Springs Hotel, Banff, Alberta

le mercredi 6 mars à à 7 heures du matin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019
L'ASSOCIATION CANADIENNE DES
SURINTENDANTS DE GOLF
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
Voici l'ordre du jour proposé de l'Assemblée générale annuelle (Aga) qui aura lieu au Fairmont Banff Springs
Hotel dans Banff, Alberta, le mercredi 6 mars à à 7 heures du matin
N.B. SEULS LES MEMBRES VOTANTS EN RÈGLE (Surintendants, gestionnaire d'un parcours de golf et a vie) ONT LE
DROIT DE PAROLE ET DE VOTE. Les autres membres en régle sans voix délibératrice peuvent assister à l'assemblée
dans la section réservée aux observateurs.
Les personnes qui ne sont pas membres de l'ACSG n'ont pas le droit d'assister à la réunion.
L'ordre du jour de la réunion sera le suivant, à moins d'une modification apportée par les membres présents au
moyen d'une résolution:

1. Invocation.
2. Présentations/communications et remarques du president
3. Rapport nécrologique.
4. Adoption de l'ordre du jour. (Si vous voulez ajouter un point à l'ordre du jour, veuillez le soumettre au bureau
de l'ACSG au moins 10 jours avant la tenue de l'AGA. Au moins les deux tiers des personnes présentes à
l'assemblée doivent l'accepter pour qu'il soit ajouté à l'ordre du jour.)
5. Procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle qui a eu lieu 28 février à Québec, Québec

6. Rapport du président.
7. Rapport du Directeur exécutif.
8. Rapport du secrétaire/trésorier (comprend la proposition sur les cotisations des membres).
Présentation des états financiers révisés (secrétaire/trésorier et vérificateur). (Novembre 2017 - Octobre 2018).
Nomination des vérificateurs a 2019.
9. Comité des mises en candidature et des élections - Présentation des candidats et élection des administrateurs.
10. Annonce/Clôture.
Une brochure détaillée de l'AGA sera offerte au congrès annuel de Banff, Alberta.

