
AVIS DE CONVOCATION -AGA-FQCSF 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE 
desclubsde Scrabble' fr,ncophone 

Le 19 mai 2022 

Aux directeurs et directrices de club 
Aux directeurs et directrices de commission 
Aux membres du Conseil d'administration 

Vous êtes invités à assister à 

l'Assemblée générale annuelle 

de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble• francophone 

qui se tiendra le samedi 18 juin 20212 à 13 h 

à l'Hôtel Quality Suites, 2125, rue Canadien à Drummondville, J2C 7V8 

Chaque club peut déléguer trois (3) représentants. Ces derniers doivent être majeurs ainsi que membres en 
règle du club qu'ils représentent et leur nom doit apparaître sur la lettre de créance jointe, dûment signée. 
Le club doit également avoir payé sa cotisation annuelle 2022-2023. La lettre de créance permettra de 

vérifier le droit de présence à l'Assemblée. Seuls les délégués officiels des clubs, les membres du Conseil 
d'administration et les directeurs de commissions ont droit de vote. Les autres membres de la Fédération 
peuvent assister à l'Assemblée générale à titre d'observateurs. Merci de prendre en compte la date limite 

de réponse spécifiée dans la lettre de créance. 

Vous trouverez joints les documents suivants : 

• le projet d'ordre du jour;

• une lettre de créance;

• un document relatif à un atelier avec les membres, qui aura lieu à 10 h;

• le trajet pour vous rendre à la salle.

Sachez que le mandat de quatre administrateurs se terminent cette année, soit celui de Luc Perron, de 
Louise Blais, de Jean-Simon Tremblay et de moi-même. Il faudra également pouvoir un poste d'un an 
laissé vacant par la démission de Dino Barnabé. Trois administrateurs ayant manifesté leur intention 
de renouveler leur engagement auprès de la FQCSF, deux postes sont actuellement disponibles. 
Vous trouverez joint au présent avis de convocation un appel de candidatures à titre d'administrateur. 

Le projet de procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle du 17 juillet 2021 est publié sur le site 
Internet de la Fédération : http://fqcsf.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/Proces-verbal-PROJ 
ET-AGA-17-juillet- 2021.pdf. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Richard Lapointe, président 
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