
 CLUB BMX MONTRÉAL 
 bmxmontreal.com 

 AVIS DE CONVOCATION 

 Bonjour à tous, 

 L’assemblée  générale  annuelle  (AGA)  aura  lieu  mardi  le  1  février  à  19h00.  Vous  êtes  invités  à 
 vous  joindre  à  la  visioconférence  qui  sera  ouverte  à  tous.  Le  lien  est  inclus  dans  le  courriel  et 
 vous sera également partagé sous peu sur la page WEB de BMX Montréal. 

 Lors  de  ce�e  assemblée,  il  y  aura  présenta�on  du  rapport  financier  pour  l’année  2021  et  du 
 rapport  d’ac�vités  pour  l’année  2021.  Il  y  aura  également  l’élec�on  pour  quatre  (4)  postes 
 d’administrateurs au conseil d’administra�on (CA). 

 Que  vous  soyez  un  mordu  de  BMX  de  course  ou  que  votre  enfant  le  pra�que,  le  club  a  besoin  de 
 vous. Nous avons besoin de renfort. Des postes sont à combler pour la saison 2022. 

 Tout  le  monde,  avec  ou  sans  expérience,  peut  aider  le  club.  Le  conseil  d’administra�on  est  le 
 principal  moteur  de  succès  du  Club.  Nous  avons  besoin  de  relève  pour  préserver  la  santé  et  de  la 
 viabilité  de  l’organisme.  Certains  administrateurs  qui�ent  ce�e  année  et  d’autres  font  un  dernier 
 mandat.  Le  passage  des  connaissances  est  important.  Concrètement,  si  vous  vous  présentez 
 comme membre du CA et que vous êtes élus, vous devrez : 

 ●  Être présent aux réunions du conseil d’administra�on; 
 ●  Prendre en charge des missions spécifiques; 
 ●  Promouvoir le club BMX Montréal; 
 ●  Partager vos visions pour le futur du club. 

 Afin  d’assurer  son  développement  à  court,  moyen  et  long  termes,  BMX  Montréal  aimerait 
 ajouter certaines exper�ses à son conseil d’administra�on : 

 ●  Communica�on, marke�ng. 
 ●  Recherche de financement. 
 ●  Développement et encadrement de programmes spor�fs. 

 Le  club  étant  un  organisme  à  but  non  lucra�f  (OBNL),  le  travail  de  chacun  des  membres  du  CA 
 est non rémunéré. 

 Nous vous a�endons en grand nombre. 

 Cordialement, 

 Mar�n Landry 
 Président 
 Pour le conseil d’administra�on de BMX Montréal 
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