ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ASSOCIATION DISC GOLF MONTRÉAL (ADGM)
Le samedi 9 avril 2022 de 13 h à 15 h – Pub Brouhaha Rosemont
ORDRE DU JOUR

1-

Mot de bienvenue

2-

Désignation d’un président d’assemblée et d’un secrétaire d’assemblée

3-

Vérification de la conformité de l’assemblée (Avis de convocation et Quorum)

4-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

5-

Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle de 2021

6-

Rôle de l’ADGM

7-

Dépôt du rapport d’activités 2021

8-

Dépôt du rapport financier 2021

9-

Plan d’action 2022-2023
➢ Poursuite des démarches pour plus de terrains auprès des villes
➢ Cours de disque golf privés (membre et externe) et en groupe (notamment avec la ville de Laval)
➢ Signalisation au Parcours de l’Île Charron (parenthèse sur l’avenir du PIC)
➢ Vidéos en collaboration avec Disc Golf DH
➢ Salon du disque golf cette année?
➢ Concours et tirages
➢ Sondage sur le disque au Québec
➢ Vidéos Parle-moi d’un disque
➢ Vidéo de présentation du sport pour les villes
➢ Vidéo de présentation du sport pour le grand public et publicité sur Facebook
➢ Journées portes ouvertes
➢ Accueil de groupes scolaires et corporatifs
➢ Réponses aux courriels (villes, particuliers, journalistes)
➢ Bénévoles
➢ Suggestions des membres…

10- Précisions sur l’implication permanente d’un membre dans un poste non-votant
11- Élection d’un président et d’un secrétaire d’élection
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12- Description des postes en élection
➢ Vice-président (Simon Delisle sortant, occupait le poste par intérim, se représente)
➢ Administrateur (Alex Milot, ne se présente pas)
➢ Administrateur (Alexandre Longpré sortant, ne se présente pas)
13- Élection des membres du conseil d’administration (mandat de 2 ans, il s’agit de postes
en élection les années paires)
➢ Vice-président
➢ Administrateur
➢ Administrateur
14- Période de questions ou de suggestions (Qu’attendez-vous de l’ADGM?)
15- Levée de l’assemblée
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