
 

 

CHANGEMENTS PROPOSÉS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DE LA FÉDÉRATION DE 
GOLF DU QUÉBEC 
 
 
RÈGLEMENT COURANT 
 
2.8 AVIS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
2.8.1 Un avis indiquant le lieu, le jour et l’heure de chaque assemblée générale annuelle ou 
assemblée générale extraordinaire de la Fédération, est envoyé par la poste, par lettre 
affranchie, adressée aux clubs-membres à l’adresse qui apparaît pour chacun d'eux dans les 
dossiers de la Fédération, au moins quatorze (14) jours de calendrier avant la date fixée pour 
cette assemblée. 
 
2.8.2 Les décisions prises à une assemblée générale des clubs-membres de la Fédération ne 
sont pas frappées d'invalidité pour cause d'irrégularité dans l’avis de convocation ou sans 
l’envoi de cet avis ou pour omission accidentelle de donner cet avis à un club-membre ou pour 
non-réception de cet avis par un tel club-membre. 
 
2.8.3 À une assemblée générale annuelle ou à une assemblée générale extraordinaire, seuls 
le sujet ou les sujets indiqués dans l’avis de convocation peuvent être traités. À une assemblée 
générale annuelle, le dernier point à l'ordre du jour peut être « Autres affaires » de sorte que 
divers sujets peuvent être soulevés et discutés. Cependant, aucun vote ne peut être pris sur 
ces sujets additionnels. À une assemblée générale extraordinaire, l'ordre du jour est fermé et 
aucun sujet de discussion supplémentaire ne peut être soulevé par les participants. 

 
 
 

CHANGEMENT PROPOSÉ 
 
2.8.1 Un avis indiquant le lieu, le jour et l’heure de chaque assemblée générale annuelle ou 
assemblée générale extraordinaire de la Fédération, est publié sur le site Internet de la 
Fédération et envoyé par voie électronique aux clubs-membres à l’adresse courriel qui apparaît 
pour chacun d'eux dans les dossiers de la Fédération, au moins quatorze (14) jours de 
calendrier avant la date fixée pour cette assemblée. 
 
 
 
À compléter 
 
Sur une proposition faite par       du club de golf    , 
appuyée par       du club de golf     , il est 
résolu de modifier l’article 2.8.1 des règlements généraux tel que présenté. 
 


