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Convocation 

 

Assemblée Générale Annuelle  
Club Aquatique Rosemont-La Petite-Patrie  

 

 
L'assemblée générale annuelle se déroulera le mardi 22 octobre 2019 à 19h00 à la piscine Rosemont (2eme 
étage) au 6101, 8ème Avenue, Montréal (Québec), H1Y 2M1. 
 

Le club est géré par des parents bénévoles qui désirent s’impliquer en essayant de l'améliorer, tout en étant à 
l'écoute des attentes des athlètes et de leurs parents et sans perdre de vue la mission première de club. 

 
Notre mission est de susciter un grand intérêt pour les sports aquatiques en rendant accessible un large éventail 
d'activités aquatiques qui répondent aux besoins des citoyens du quartier et de leur famille. 
 

La participation et le soutien de tous les membres du club sont nécessaires à son développement pour pouvoir 

continuer de proposer des activités variées, sécuritaires ainsi que compétitives à ses participants et athlètes.  
 

L'assemblée a pour but de renseigner tous les membres au sujet de la gestion du club ainsi que de le soutenir. 

Lors de cette assemblée, il y a aura aussi l'élection de certains membres du conseil d'administration. Le travail 

réalisé par les membres du CA est essentiel et à la portée de tous.  
 

Selon l’article 4.10.1 des règlements généraux du Club Aquatique Rosemont-La Petite-Patrie, un membre peut 

poser sa candidature à un poste d’administrateur au CA. Pour ce faire, il doit le signifier au comité de mise en 

candidature au moins deux jours avant la date de l’assemblée (au plus tard dimanche le 20 octobre) 

par bulletin de mise en candidature contresigné par deux membres du club. Le formulaire est disponible sur le site 
du club (www.clubaquatiquerpp.com). 

 

Au plaisir de vous y voir nombreux, 
 

Les administrateurs du CA 
Les parents bénévoles du CA 

 

http://www.clubaquatiquerpp.com/

