
 

 

 

 
 

Alliance des moniteurs de ski du Canada 
Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle des membres 

 
AVIS EST DONNÉ PAR LES PRÉSENTES que l’assemblée générale annuelle des membres de 
l’Alliance des moniteurs de ski du Canada (« AMSC ») aura lieu à la bibliothèque du 3ième étage du 
Musée du Manitoba à Winnipeg (Manitoba), le samedi 3 novembre 2018 à 16 h 30, heure locale. Les 
objectifs sont les suivants : 
 

1. Approuver les amendements proposés aux règlements administratifs : 
Il n’y a aucun amendement proposé aux règlements administratifs à ce moment. 
 

2. Recevoir les états financiers de l’AMSC pour l’exercice terminé le 30 juin 2018 ainsi que la 
lettre de recommandations et le rapport de l’auditeur: 

Les états financiers vérifiés pour l’exercice terminé le 30 juin 2018 et le rapport de l’auditeur 
peuvent être consultés par le biais de votre profil en ligne. 
 

3. Nommer un auditeur et autoriser les administrateurs à établir la rémunération de 
l’auditeur : 

Il est proposé que la firme Raymond Chabot Grant Thornton soit nommée à nouveau à titre 
d’auditeur de l’AMSC et que la rémunération de l’auditeur soit établie par les administrateurs 
de manière cohérente avec les pratiques établies. 
 

4. Traiter de toute autre question pouvant être valablement soumise à l’assemblée ou à toute 
reprise de celle-ci en cas d’ajournement : 

 

 Conformément à l’article 6.03 des règlements administratifs, une résolution sera 
présentée à l’assemblée générale annuelle des membres afin de confirmer les résultats 
de l’élection des administrateurs nouvellement élus et dont le mandat a débuté le 1er mai 
2018. Résultats des élections tenues le 15 avril 2018 : 

o Pour la région Centrale – Tom De Nardi a été élu par acclamation pour un 
deuxième mandat 

o Pour la région du Québec – Robert Tousignant a été élu par acclamation pour un 
deuxième mandat 

 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres qui a eu 
lieu le 7 décembre 2017. 

 Le Conseil d’administration n’a connaissance d’aucune autre question devant être 
soumise à l’assemblée, outre celles qui sont indiquées dans le présent avis de 
convocation. 

 
De l’information sur cette assemblée sera également publiée dans le numéro 2018-2019 du magazine Ski 
Pro qui vous sera posté à l’adresse indiquée dans votre profil de membre. Si vous souhaitez recevoir une 
copie papier du présent avis, veuillez communiquer avec le bureau national au 1 800 811-6428.  
 
Vote par procuration 
Les membres qui ne pourront assister à l’assemblée en personne peuvent, au moyen du formulaire de 
procuration publié sur leur profil, désigner une autre personne comme mandataire. Aucun membre ne 
peut soumettre plus de dix (10) votes par procuration, à l’exception du président de l’assemblée qui doit 
voter toutes les procurations qui l’auront désigné à titre de mandataire de la façon prescrite par de telles 

 



procurations. Les votes par procuration ne sont pas sollicités par la direction ou par les administrateurs 
actuels de l’AMSC ou en leur nom. 
 
Formulaire de vote par procuration électronique 
Conformément à l’article 5.08 des règlements administratifs, les membres peuvent maintenant voter par 
procuration électronique, au plus tard le 26 octobre 2018. Chaque membre en règle qui a le droit de 
vote, a le droit de soumettre un vote par procuration. 
 
Pour exprimer votre vote par procuration électronique, veuillez suivre les étapes suivantes : 

1. Accédez à votre profil et cliquez sur l’encart intitulé Formulaire de procuration pour 
l’Assemblée générale annuelle de l’AMSC ; 

2. Remplissez les champs obligatoires après avoir consulté les documents suivants : 

 Cliquez sur « états financiers » pour consulter les états financiers vérifiés de 
l’AMSC et le rapport de l’auditeur. 

3. Cliquez sur le bouton Soumettre et vous recevrez une confirmation à l’effet que votre 
vote par procuration a été reçu au bureau national.  
Remarque : Une fois que vous cliquez sur le bouton Soumettre, le formulaire de vote par 
procuration électronique n’est plus disponible. 

 
Si vous avez des questions ou si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec  
Frances Dion au 1 800 811-6428, poste 231, ou par courriel à l’adresse suivante : fdion@snowpro.com. 
 
 
EN DATE du 10ième jour d’octobre 2018 
 
Sur ordre du Conseil d’administration 

- Robert Tousignant, Président 
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