Assemblée Générale Annuelle 2021
Plein Air-Sainte-Adèle (PASA)
Membres de PASA et amateurs de plein air, joignez-vous à nous pour l’assemblée générale annuelle EN
LIGNE!
Pandémie oblige, l’AGA 2021 se déroulera en ligne dans le confort de votre foyer et par l’interface du
logiciel ZOOM.
Quand :
Heure :
Participation par ZOOM:

Le mardi 22 juin 2021
19h00 – 20h30
https://zoom.us/j/99820917946?pwd=U00yK1N0eERGaUZlUnVYMEZERmxKZz09

ID de réunion : 998 2091 7946
Code secret : 145354
(cliquer le lien pour rejoindre la réunion)

Les défis reliés à la pandémie actuelle sont multiples pour notre réseau de plein air. Cette nouvelle réalité
nous permet de mettre la lumière sur l’importance de l’accès aux activités de plein air pour tous dans cette
merveilleuse nature. Pour connaître l’étendue des actions entreprises par PASA en 2020 et 2021 et celles
à venir, nous vous invitons à participer à l’assemblée générale en ligne du 22 juin prochain.
Cette grande assemblée sera une occasion unique pour les membres de se réunir et de s’impliquer
activement dans la mission qui est de promouvoir, développer et assurer la durabilité des activités non
motorisées de plein air sur le territoire de la Ville de Sainte-Adèle!
Demeurons mobilisé afin que le plein air demeure disponible pour le grand bonheur de nous tous.
Vous aimeriez participer mais vous n’étés pas encore membre de PASA, pas de problème. Voici comment
faire :
• Visiter www.pleinairsteadele.com
• Trouver la section « Infolettre - Je m’abonne » et remplissez le formulaire (c’est gratuit)
Merci et au plaisir de vous rencontrer en grand nombre.
PASA c’est :
• 1450 membres
• 5600 membres Facebook
• Plus de 200 bénévoles actifs
• 260 km de sentiers qui oscillent à travers Sainte-Adèle
• Des activités de plein air tel que la randonnée, le ski de fond, le vélo de
montagne, le vélo hivernal, la raquette et la course en sentier

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021
PLEIN-AIR-SAINTE-ADELE (PASA)
Vous êtes conviés à l’assemblée générale annuelle de l’organisme qui aura lieu MARDI, LE 22 JUIN 2021
À 19H00 en ligne avec l’interface Zoom

ORDRE DU JOUR
1. Mot du président
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019
3. Bilan des activités 2020 et priorités d’action pour 2021
• Comité Vélo
• Comité raquette – randonnée - course
• Comité ski de fond
• Comité de la permanence
• Comité de la cartographie
• Nos membres, le web et les réseaux sociaux
4. Récapitulatif des priorités d’actions 2021
5. Présentation des états financiers 2020 & élection du vérificateur 2021
6. Réélection et Élection des administrateurs
a. Réélection des administrateurs :
• Robin Gauthier-Ouellet
• Michel Denis
• Benoit Gauthier
b. Élection de nouveaux administrateurs :
• Pauline Toulouse
• Alain Bovet
• Guy Leclair
• Xavier Duranceau
• Liane Chamaillard
7. Période de questions générales
Invités
Philippe Vermette, responsable Ski de fond tracé
Vanessa Martin, responsable Ski de fond secteur Ouest
Daniel Girard, responsable Ski de fond secteur Est
Dominique Hamel, responsable communication
Michel Dion, vérificateur comptable

