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Assemblée générale annuelle de Ski de fond Québec  

Horaire du samedi 7 septembre 2019 

8h30 Ouverture de l’assemblée 

 Mot de la présidente 

 Mot du directeur général 

8h45 Survol des réalisations de l’année et des objectifs 2018-2019 

  Rapport annuel 

  Présentation du calendrier final et formats des courses Coupe Québec 

9h30 Résultats des sondages 

  Grand public et Organismes 

10h15 Pause 

10h30 Planification stratégique 

  Mission et vision 2019-2022 

   Du récréatif au compétitif, de l’initiation à la haute performance 

  Développement de l’excellence, à tous les niveaux 

12h00 Dîner 

13h00 Les études et le sport : perspectives d’entraineur, d’athlètes et de parents 

 Laura Leclair, athlète haute performance 

 Louis Bouchard, entraineur-chef, CNEPH 

 Jean-Baptiste Bertrand, directeur technique 

  

13h30 Plénière 

  Haute performance – sensibilisation et conciliation sport et études 

15h00 Pause 

15h15 Assemblée générale annuelle… 
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Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Vérification de la régularité de la convocation 

3. Vérification du quorum 

4. Élection d’un.e président.e d’assemblée 

5. Élection d’un.e secrétaire d’assemblée 

6. Adoption de l'ordre du jour 

7. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de SFQ du 15 

septembre 2018 

8. Présentation des états financiers au 31 mai 2019 

9. Présentation des modifications aux Règlements généraux 

10. Adoption des Règlements généraux 

11. Détermination du vérificateur 

12. Élection des membres au conseil d’administration de SFQ 

13. Levée de l’assemblée 


