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À :  Tous les présidents des clubs membres de la Fédération de tir à l’arc du Québec 
   
Date : Le 12 septembre 2022 
 
Objet:  Avis de convocation des membres à l’Assemblée générale extraordinaire 
  Ratification des règlements généraux 
   

 
 
 
Cher membre, 
 
 
 
Par la présente nous vous invitons à l’Assemblée générale extraordinaire de la Fédération de tir à l’arc du Québec qui 
se tiendra le 12 octobre prochain, à 18h30 en visioconférence Zoom. 
 
Le but de cette assemblée est de vous présenter et ratifier les règlements généraux tel que modifiés et entérinés par 
le conseil d’administration en date de 8 septembre 2022. 
 
La mise à jour des règlements généraux répond aux exigences du nouveau Code de gouvernance comme prescrit par 
le Ministère de l’Éducation du Québec. Notre fédération étant reconnue dans les programmes du ministère doit se 
conformer au nouveau code de gouvernance d’ici février 2023. Pour répondre à cette exigence, nous avons mis à jour 
nos règlements généraux qui devront être ratifiés lors de cette assemblée. 
 
Vous trouveriez joint à la présente :  

- L’ordre du jour de l’assemblée 
- Le formulaire de désignation du délégué 
- Les règlements généraux et le comparatif  

 
Désignation des délégués et membres votants 
Les clubs doivent faire parvenir au secrétariat le formulaire indiquant leur délégué au moins quinze (15) jours avant la 
tenue de l’assemblée. Des délégués des clubs membres de la corporation à raison d’un (1) délégué par club peuvent 
exercer leur droit de vote. Chaque délégué ne possède qu’un seul vote. Le délégué doit être membre individuel de la 
corporation. 
 
Le formulaire de désignation de votre délégué doit être transmis au plus tard le 28 septembre 2022 au secrétaire du 
conseil d’administration de la Fédération de tir à l’arc du Québec par courriel au glenn.gudgeon@sympatico.ca ou par 
la poste au siège social de la Fédération au : 7665 Boul Lacordaire, Montréal, Québec H1S 2A7. 
 
 
Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
  
 
 
 
 
 
 
Glenn Gudgeon 
Secrétaire du conseil d’administration 
de la Fédération de tir à l’arc du Québec  
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