CLUB ROCKCLIFFE LAWN TENNIS (RLTC)
AVIS D'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L'assemblée générale annuelle (AGA) des membres du Rockcliffe Lawn Tennis Club (RLTC) se tiendra par
vidéoconférence Zoom, en raison des restrictions de rassemblement public COVID-19 établies par la
province de l'Ontario. La date de la vidéoconférence est le dimanche 6 décembre à 14 h HNE.
Si les membres ne sont pas en mesure d'assister à l'assemblée en ligne, ils peuvent remplir le formulaire
de procuration ci-joint et le retourner au secrétaire du RLTC au plus tard à l'assemblée générale annuelle:
Julie Smyth: secretary@rltennis.ca

Instructions pour accéder à l'AGA de la vidéoconférence Zoom:

Pour savoir comment rejoindre une réunion, cliquez ICI pour accéder à une vidéo d'aide Zoom.
Ce qui suit est un lien vers la réunion de l'AGA Zoom. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour rejoindre la
réunion. Vous devez entrer le mot de passe «tennis2020» une fois que vous y êtes invité.
Rejoindre la réunion Zoom

https://us02web.zoom.us/j/87446757525?pwd=TFRmYjgzanQyVXlrZEFYZWtQVmhQdz09
ID de la réunion: 874 4675 7525
Code d'accès: tennis2020
Au cours de la réunion, les membres seront invités à voter sur les points de l'ordre du jour et les motions.
Afin de voter, veuillez cliquer ICI pour commencer le sondage à la demande du modérateur de la réunion.
Vous ne pourrez voter que sur une question à la fois. Votre réponse est enregistrée et tabulée en temps
réel. Les résultats du sondage seront consultés par les membres. À ce moment-là, le point de l'ordre du
jour ou la motion sera approuvé ou refusé.
Lien pour voter:

https://directpoll.com/v?XDVhEtgpjsjJvO0xDZMbkIUIqK1Z3

CLUB ROCKCLIFFE LAWN TENNIS (RLTC)
ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
1. Appel à l'ordre;
2. Examiner et approuver l'ordre du jour de l'AGA;
3. Examiner et approuver le procès-verbal de la plus récente AGA du RLTC, tenue le 8 décembre 2019;
4. Recevoir le rapport du responsable du RLTC qui comprend des sections sur les domaines d’activité
suivants pour la saison 2020:
4.1 Rapport du président
4.2 Rapport du trésorier
4.3 Rapport sur les motifs
4.4 Rapport de programmation pour adultes
4.5 Rapport de développement junior
4.6 Rapport des bénévoles
4.7 Rapport social
5. Recevoir et examiner les états financiers du RLTC pour l'exercice terminé le 31 octobre 2020;
6. Recevoir l'aperçu du sondage auprès des membres;
7. Recevoir la proposition du conseil d'administration du RLTC concernant les dépenses en capital sur la
base du récent sondage auprès des membres;
8. Pour voter sur deux motions
8.1 Plan des dépenses en immobilisations
8.2 Éclairage du terrain
9. Recevoir le rapport du comité des candidatures et élire le conseil d'administration pour 2021.
9.1 Les membres suivants ont été nommés pour être réélus:
9.1.1 Louise Malhotra (Présidente)
9.1.2 Phil English (trésorier)
9.1.3 Julie Smyth (secrétaire)
9.1.4 Michel Bouchard
9.1.5 Jackie Douglas
9.1.6 Jordan Samaroo

9.2 Les membres suivants ont été nouvellement nommés pour se présenter pour la première fois
à l'élection du conseil d'administration :
9.2.1 Sébastien Huard
9.2.2 Pablo Gonzalez
9.2.3 Julie Mouris
9.2.4 Kathie Swim
10. Traiter toute autre affaire qui pourrait être convenablement présentée à l'Assemblée générale
annuelle;
11. Ajournement.

