RINGUETTE SAINT-LAURENT INC.
2345, boul. Thimens
Saint-Laurent, QC H4R 1T4
www.ringuettesaintlaurent.com

Saint-Laurent, le 30 avril 2018
Avis de Convocation à l’Assemblée générale annuelle de
l’Association de Ringuette Saint-Laurent
L'Assemblée générale annuelle de
l’Association de Ringuette Saint-Laurent Inc.
aura lieu
le mercredi 16 mai 2018 à 19 h 00
au Complexe sportif de Saint-Laurent, Salle 505-AB
2385, boul. Thimens, Saint-Laurent, QC
Venez rencontrer les membres du Conseil d’administration et participer à l’élection
du nouveau conseil pour la saison 2018-2019. Les postes suivants sont ouverts :
Président (2è année du mandat de 2 ans)
Vice-président (mandat de 2 ans)
Registraire (mandat de 2 ans)
Secrétaire (mandat de 2 ans)
Directeur de la publicité (mandat de 1 an)
Directeur des entraîneurs (mandat de 1 an)
Les nominations pour ces postes seront acceptées lors de l’assemblée générale
annuelle. Les joueuses de 18 ans et plus et les parents des joueuses de moins de
18 ans auront droit au vote et de se porter candidat(e) lors de l’élection.
Des rafraichissements seront servis.
Il nous fera plaisir de vous accueillir parmi nous.

NOTE:

La pré-inscription pour la saison 2018-2019 sera disponible, en
ligne seulement, après l’Assemblée générale annuelle.
Inscrivez-vous et payez d’ici le 15 juin et profitez d’un rabais
de 50 $ sur le coût d’inscription régulier. Voir les informations
sur notre site internet :
http://ringuettesaintlaurent.com/fr/inscription/

Johanna Cosentino, Secrétaire

RINGUETTE SAINT-LAURENT INC.
2345, boul. Thimens
Saint-Laurent, QC H4R 1T4
www.ringuettesaintlaurent.com

Saint-Laurent, April 30, 2018
Notice of the Annual General Meeting of the
Association of Ringuette Saint-Laurent
The Annual General Meeting of the
Association of Ringuette Saint-Laurent Inc.
will be held on
Wednesday, May 16, 2018 at 7:00 p.m.
at the Complexe sportif de Saint-Laurent, Room 505-AB
2385, boul. Thimens, Saint-Laurent, QC
This is your opportunity to meet the current members of the Executive Committee
and to participate in the election of the 2017-2018 Executive Committee. Positions
open for election:
President (2nd year of 2-year mandate)
Vice-President (2-year mandate)
Registrar (2-year mandate)
Secretary (2-year mandate)
Director, Publicity (1-year mandate)
Director, Coaches (1-year mandate)
Nominations for these positions will be accepted at the Annual General Meeting.
Adult players (18 and over) and parents of players under 18 are eligible to vote
and run for office.
Refreshments will be served.
We look forward to seeing you.

NOTE:

Pre-registration for the 2018-2019 season will be available
online only, after the Annual General Meeting. A $50 discount
on the regular registration fee is available if you register and
pay before June 15. See the details on our website:
http://ringuettesaintlaurent.com/registration/

Johanna Cosentino, Secretary

