
Montréal, le 17 octobre 2020

À tous les membres d’Auto Sport Québec

Objet : Invitation à l’Assemblée générale annuelle
et mise en candidature aux postes d’administrateurs

Malgré  le  fait  que nos vies  soient  bien  perturbées depuis  quelques temps,  certains
repères demeurent :  les feuilles mortes à ramasser,  le  frima matinal  recouvrant  nos
pare-brises, les rendez-vous pour l’installation des pneus d’hiver … et le moment de
vous inviter à l’Assemblée générale annuelle d’Auto Sport Québec.

Et oui, une fois de plus, nous vous convions à notre rendez-vous annuel … par contre,
distanciation sociale oblige, l’assemblée se tiendra de manière virtuelle samedi le 19
décembre à 10h00 (plate-forme utilisée à confirmer – le lien vous sera transmis au
début du mois de décembre). Avantage notable, peu importe la météo ou votre lieu de
résidence, il sera bien plus facile d’y participer.

Tel que le stipule nos Règlements généraux, la période de mise en candidature aux
différents postes est ouverte pour les 30 prochains jours, soit  jusqu’au 17 novembre
2020. Alors si le défi vous intéresse, vous devez compléter le formulaire ci-joint et le
transmettre  au  directeur  du  Comité  de  mise  en  candidature  à  l’adresse  suivante :
forestforward@hotmail.com.

En joignant le Conseil d’administration, vous participerez directement à l’ensemble de la
gestion de l’association, en exerçant votre leadership sur les grandes orientations et en
mettant en place les procédures pour en atteindre les objectifs visés.

Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de transmettre cette information à
vos membres.

Daniel Forest
Comité de mise en candidature
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Mise en candidature 2020-2022

Qui peut se présenter ?

Toute personne majeure, membre d’un club affilié à Auto Sport Québec en 2020 et qui doit le demeurer tout au long de son
mandat ou tout détendeur d’une licence d’officiel 2020 valide.

Si un club n’est pas en règle, ses membres ne peuvent profiter des privilèges associés à cette affiliation. Celui de présenter sa
candidature à un poste en élection au sein de ASQ en est un. Il est donc de la responsabilité du candidat de vérifier qu’il est
membre en règle et que son club l’est également.

Comment le faire ?

1. Compléter entièrement le présent bulletin de mise en candidature 2020-2022 et le signer ;

2. Obtenir l’appui de deux autres membres en règle ou détendeur d’une licence d’officiel valide et leur signature ;

3. Faire parvenir le bulletin de candidature au forestforward@hotmail.com au plus tard mercredi le 17 novembre 2020 à
16h00. Aucun délai additionnel ne sera accordé et les bulletins reçus après cette date seront refusés;

4. Fournir  un court  texte  descriptif  mentionnant les motifs pour déposer sa candidature.  Ce texte sera transmis aux
délégués ayant droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle, afin qu’ils puissent prendre connaissance des
candidats.

Sur réception d’un bulletin de candidature, le secrétariat confirmera par courriel la réception de la candidature. Si un candidat a 
fait parvenir son bulletin et qu’il n’a pas eu de confirmation de réception le 19 octobre 2020, il est de sa responsabilité de 
communiquer avec ASQ pour les aviser de cette situation. En aucun temps, un membre pourra prétendre qu'il a fait parvenir son 
bulletin de mise en candidature, s’il ne peut produire une preuve de l’expédition de son bulletin. 

Candidat : 

Prénom / Nom : Club affilié et no de membre ou no licence d’officiel : 

Adresse complète – Numéro, rue, appartement / Ville / Province  / Code postal :

Téléphone  : Courrie :

Au poste de     : 

Président  Vice-président aux affaires corporatives 
Secrétaire-trésorier  Vice-président aux affaires sportives 

Appuis au candidat :

Prénom / Nom : Signature : Club affilié ou no de licence d’officiel :

Prénom / Nom : Signature : Club affilié ou no de licence d’officiel :

Signature du candidat :

Signé le : ____________________________ Signature : ______________________________________________
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