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Bonjour, 
 
Par la présente, vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 
mercredi 7 novembre 2018, à 19 h, au 2e étage de l’aréna de l’UQAC. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

2. Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée 

3.  Constatation de la régularité de l’avis de convocation 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 7 novembre 2018 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 15 

novembre 2017 

6. Rapport du président 

7. Rapport du directeur général 

8. Rapport du comité technique, compétition et arbitrage 

9. États financiers au 30 septembre 2018 

10. Nomination d’un auditeur 

11. Nomination des administrateurs au conseil d’administration pour 2018-2019 

11.1 Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élections 

11.2 Élections 

12. Levée de l’assemblée 

 

 

Tirage d’un prix de présence, 1 paire de billet pour le spectacle de l’humoriste Boucar 
Diouf (8 décembre 2018) 
 
Pour les gens désirant s’impliquer au sein du conseil d’administration, sept postes sont 
en élection. 
 
Nous vous attendons en grand nombre!  
 
 
 
Mario Bergeron, président 
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Pour votre information…. 

 
SPORT-ÉTUDES–SOCCER 
Première journée d’évaluation concernant l’année académique 2019-2020 
 

 
Le Club de soccer de Chicoutimi, en collaboration avec le Sports-Arts-
Études de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, est 
heureux d’annoncer sa première journée d’évaluation des élèves (filles 
et garçons) de 5ième, 6ième année ou du secondaire intéressés à intégrer 
le sport-études-soccer en septembre 2019. 
 

Ce programme s’adresse à des joueurs possédant une expérience du soccer. Par 
conséquent, pour être admis au sport-études en soccer, les joueurs doivent satisfaire 
certains critères de compétences et d’habiletés en soccer. Les joueurs doivent également 
satisfaire les exigences académiques telles que définies par l’École secondaire de 
l’Odyssée de Chicoutimi ou l’école primaire de La Pulperie. 
 
Ce programme est supervisé par le club. 
 
La séance aura lieu à la Polyvalente Charles Gravel, dans les gymnases 3 et 4, entre 
19h et 20h30. Date : 19 novembre 2018. 
 
L’évaluation consistera en une série de tests d’habiletés techniques (passes, conduite de 
balle, contrôle, etc.) combinée à une mise en situation de match. Chacun devra se 
présenter avec une tenue sportive adéquate (espadrilles de soccer intérieur et protèges 
tibias). 
 

 
Reçu d’impôt 2018 

Les reçus pour fin d’impôts 2018 seront disponibles via notre site internet dès la mi-janvier 
2019 (www.soccer-chicoutimi.qc.ca). Veuillez noter qu’aucun envoi postal ne sera fait. 
 
Pour les reçus du soccer intérieur, veuillez communiquer avec le Pavillon sportif de 
l’Université du Québec à Chicoutimi (418-545-5011). Poste 4013 
 

 


