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CANADIAN SPORT MASSAGE THERAPISTS ASSOCIATION                       

ASSOCIATION CANADIENNE DES MASSOTHÉRAPEUTES DU SPORT   

 

À tous les membres de l’ACMS  

 Par la présente, vous êtes cordialement invité (e) à assister à la conférence et 

assemblée annuelle 2018 de l’Association canadienne des massothérapeutes du sport. 

Cette année nous avons ajouté une conférence le samedi matin. Nous espérons que 

vous profiterez de cette opportunité (ci-joint l’information sur la conférence).  

 Date :   Samedi le 19 mai 2018 

  

Endroit :  

Le Regroupement Loisir et Sport du Québec    

Salle à confirmer  

4545 avenue Pierre-de-Coubertin Montréal, QC H1V 0B2 (514) 252-3000  

 

Horaire :   

9h00 à 11 h00, conférence sur le SCAT-commotion cérébrale  

11H00 à 12h00 dîner et rencontre avec les autres membres 

12h00 à 14h00 Assemblée générale annuelle des membres (AGA) 

Le conseil d’administration a le plaisir de vous convoquer à la troisième assemblée 

annuelle de l’association. Cette année, nous vous offrons un atelier sur le SCAT, mieux le 

comprendre. 

 Nous espérons accueillir tous les membres dans le but de présenter le travail exécuté, 

le développement accompli ainsi que les projets futurs de l’association.  

 Afin d’assurer la relève, il est essentiel d’avoir la participation de tous les membres.  

 Espérant que vous nous ferez l’honneur d’être présent (e), veuillez agréer, Mesdames, 

Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.  
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ASSOCIATION CANADIENNE DES MASSOTHÉRAPEUTES DU SPORT   

 

Assemblée annuelle 2018 de l’Association canadienne  

des massothérapeutes du sport 

      Samedi 19 mai 2018 12h00 

      ORDRE DU JOUR  

  

1. Mot de bienvenue  

 2. Nomination d’un (e) président (e) d’assemblée et d’un (e) secrétaire d’assemblée  

 3. Présence et vérification du quorum  

 4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 5. Lecture et adoption du procès-verbal du 13 mai 2017  

 6. Rapports   

6.1. Rapport de la présidente  

6.2. Rapport de la trésorière  

6.3. Présentation des états financiers 2017 

 7. Élection des administrateurs et des officiers   

7.1. Vérification et acceptation des nominations  

7.2. Élections  

a. 4 postes à combler  

 8. Affaires nouvelles  

9. Varia  

10. Levée de l’assemblée  

  

                       

 

 


