SKI DE FOND QUÉBEC
FÉDÉRATION SPORTIVE ET ORGANISME NATIONAL DE LOISIR

Le jeudi 25 juin 2020

Diffusion générale par médias électroniques

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 20 20 DE SKI DE FOND QUÉBEC

Par la présente, Ski de fond Québec a le plaisir de vous convoquer à son assemblée générale
annuelle (AGA) 2020 qui se tiendra en mode virtuel
le samedi 12 septembre 2020, de 9 heures à midi.
La tenue de l’événement en format webinaire est rendue nécessaire pour respecter les consignes
sanitaires évolutives de la Santé publique du Québec. Tous les renseignements et les documents
relatifs à l’AGA 2020 sont et seront disponibles en ligne au fur et à mesure de leur production.
Durant l’assemblée, trois postes seront à pourvoir au conseil d’administration, pour un terme de
deux ans. Les personnes intéressées peuvent postuler en soumettant leur candidature au
directeur général.

Toutes les communications et la diffusion des documents sera faite par voie
électronique. Il est donc primordial pour tout membre, particulièrement pour un
membre votant, de s’assurer de la validité de son affiliation et de l’exactitude de ses
coordonnées dans la banque de données de Ski de fond Québec.

Pour de plus amples renseignements, contacter par courriel la coordonnatrice à l’administration
Nathalie Chevrette, à info@skidefondquebec.ca. Puisque toute la permanence de Ski de fond
Québec est en mode télétravail, il faut prévoir un plus grand délai de réponse pour tout message
vocal laissé dans nos postes téléphoniques de bureau.
Nous anticipons donc votre collaboration et votre participation dans l’exercice démocratique de
notre fédération.
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