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ASSEMBLÉE SEMI-ANNUELLE 2021  
31 janvier 2021  

à 8 h (HP) / 9 h (HR) / 10 h (HC) / 11 h (HE) / 12 h (HA) / 12 h 30 (HTN) 

AVIS DE CONVOCATION  
LA PRÉSENTE est un avis à tous les membres de Rowing Canada Aviron que 
l’Assemblée semi-annuelle de RCA aura lieu le 31 janvier 2021 à 8 h (HP) via Zoom. 
 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la réunion 

2. Vérification du quorum 

3. Nomination du scrutateur 

4. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle: 24 septembre 2020 
(télécharger ici) 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée semi-annuelle: 26 janvier 2020 
(télécharger ici) 

6. Présentation des rapports: Rapport annuel (à fournir) 

7. Rapport du comité sur les frais d’adhésion (télécharger ici) 

8. Changements proposés aux règlements administratifs (aucun) 

9. Propositions des membres (aucun reçu – un préavis de 90 jours est requis) 

10. Autres activités 
 
Les formulaires de vote par procuration sont disponibles pour cette réunion virtuelle. 
Veuillez cliquer ici pour plus de renseignements. 
 
INSCRIPTION 
La réunion semi-annuelle 2021 sera en format virtuel sur Zoom et tout membre ou 
participant inscrit de RCA peut y assister. Veuillez cliquer ici pour vous inscrire. 

Prenez note que les représentants désignés de chaque club ou association membre 
recevront des renseignements additionnels relativement à l’inscription et aux 
procédures de vote en ligne pour l’assemblée semi-annuelle. 

https://rowingcanada.org/uploads/2021/01/AnnualMeetingMinutes_2020_FR.pdf
https://rowingcanada.org/uploads/2021/01/SemiAnnualMeetingMinutes_2020_FR.pdf
https://mcusercontent.com/4f1e4b296a23720e0aef18212/files/7118415a-8435-40c4-b187-f37bafd56216/Report_Dues_and_Fees_FR.pdf
https://mcusercontent.com/4f1e4b296a23720e0aef18212/files/3b2eaec0-2d13-4360-b0f9-70328b182417/ProxyVotingMessage_FR.pdf
https://events.eply.com/Conf%c3%a9rencenationaleetassembl%c3%a9esemiannuelle2021deRowingCanadaAviron3360839
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Veuillez nous contacter si vous avez des questions à propos de ces procédures 
: rca@rowingcanada.org 

NOTES 

1. Renseignements additionnels sur les frais d’adhésion de RCA : Trousse du webinaire, 
enregistrement du webinaire, diapos du webinaire. 
 

 

https://rowingcanada.org/uploads/2021/01/RCA-2020-Dues-and-Fees-Webinar_FINAL_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GJdX3HRxmVM
https://rowingcanada.org/uploads/2020/12/RCA_2020-Dues-and-Fees-Webinar.pdf

