Fédération québécoise des clubs de Scrabble® francophone
4545, avenue Pierre-de Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
www.fqcsf.qc.ca
fqcsf@fqcsf.qc.ca

AVIS DE CONVOCATION - AGA - FQCSF
Montréal, le 26 avril 2018
Aux directeurs et directrices de club
Aux membres du Conseil d'administration
Aux directeurs et directrices de commission
Madame, Monsieur
Vous êtes invités à assister à l'Assemblée générale annuelle de la Fédération québécoise des clubs de
Scrabble® francophone qui aura lieu le SAMEDI 2 JUIN 2018 à 10 h, au Centre communautaire
Saint-Pierre, situé au 575, rue St-Alfred à Drummondville, J2C 4B1.
Chaque club peut envoyer trois (3) délégués. Ces derniers doivent être majeurs ainsi que membres en
règle du club qu'ils représentent et leur nom doit apparaître sur la lettre de créance ci-jointe, dûment
signée. Le club doit également avoir payé sa cotisation annuelle 2018-2019. La lettre de créance
permettra de vérifier le droit de présence à l’Assemblée. Seuls les délégués officiels des clubs, les
membres du Conseil d'administration et les directeurs de commissions ont droit de vote. Les autres
membres de la Fédération peuvent assister à l'Assemblée générale à titre d'observateurs.
Pour vous y rendre, de l'autoroute 20, prenez la sortie 175 (boul. Lemire). De Québec, tournez à gauche
sur Lemire, de Montréal, tournez à droite sur Lemire. Plus loin sur Lemire, tournez à gauche sur St-Pierre
(il y a un Petro-T et un Shell au carrefour Lemire et St-Pierre). Au 2e stop, tournez à droite sur Ringuet; la
prochaine rue est St-Alfred. Le Centre communautaire est situé au coin des rues Ringuet et St-Alfred. Le
numéro de téléphone de l’établissement est le 819 478-7780.
Un lunch vous sera offert pour le repas du midi, incluant café et liqueurs douces. Veuillez spécifier, sur la
lettre de créance, le nombre de lunchs requis pour les délégués et observateurs de votre club qui seront
présents.
Vous trouverez ci-joint les documents suivants :
❖ une lettre de créance;
❖ le projet d'ordre du jour;
❖ un formulaire de suggestions de sujets de discussion.
Le projet de procès-verbal de l'Assemblée générale du 3 juin 2017 est publié sur le site internet de la
Fédération (www.fqcsf.qc.ca/administration-2/). Les rapports du président et des Commissions y seront
disponibles dès le 28 mai 2018.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Lyne Boisvert
Présidente

