Notice of Meeting
Judo Canada
2014 Annual General Meeting and Symposium
April 17, 2014
Dear provincial and territorial judo associations,
We are pleased to announce that Judo Canada will conduct its 2014 Annual General Meeting (AGM) of the members on
st
Saturday, June 21 , 2014, from 13:00 to 17:00 at the Hotel Universel in Montreal, QC.
The AGM will be held for the following purposes:
1. To approve the minutes of the 2013 AGM
2. To receive and consider the reports of the Directors for the year 2013
3. To approve constitutional documents as required for the transition to the new Canadian Not-for-profit
Corporations Act
4. To appoint Auditors of the organization for the ensuing year
5. To hold elections for the positions of Vice-President, General Secretary and Women’s Leadership
Representative
In addition, please note that Judo Canada is also hosting a Symposium for instructors and coaches in conjunction with the
2014 AGM in Montreal. Below is a draft schedule of events:
•
•
•
•
•

Friday afternoon – High rank grading and Meeting of the Board of Directors (by invitation only)
Saturday morning – Site Visits of the New National Training Centre & Provincial and Territorial Round-table
Saturday afternoon – AGM
Saturday evening – Official dinner
Sunday morning – Symposium on School Programming

A complete package including an agenda, reports, By-law changes and audited financial statements will be available in June
2014. If you are interested in attending, please confirm your participation and your travel/accommodations needs by visiting
the following link:
https://www.surveymonkey.com/s/GNFWS7J
Thank you and we look forward to see you in Montreal in June.
Sincerely,

Mike Tamura
President, Judo Canada

The programs of Judo Canada are funded in part
by the Department of Canadian Heritage, Sport Canada

Les programmes de Judo Canada sont financés en partie
par le ministère du Patrimoine canadien, Sport Canada

Avis de réunion
Judo Canada
Assemblée générale annuelle et symposium de 2014
Le 17 avril 2014
Chères associations provinciales et territoriales de judo;
Nous avons le plaisir d'annoncer que Judo Canada va organiser l'Assemblée générale annuelle de 2014 (AGA) de ses
membres le samedi 21 juin 2014, de 13 h 00 à 17 h 00 à l'Hôtel Universel de Montréal, QC.
Cette AGA se tiendra pour les objectifs suivants :
1. Approuver le procès-verbal de l'AGA de 2013;
2. Recevoir et examiner les rapports du conseil d’administration pour l'année 2013;
3. Approuver les documents constitutionnels tel que requis pour la transition vers la nouvelle Loi canadienne sur les
organisations à but non lucratif
4. Nommer les vérificateurs de l'organisation pour l'année suivante;
5. Tenir des élections pour les postes de vice-président, de secrétaire général et de représentante du leadership
féminin.
De plus, veuillez noter que Judo Canada organise aussi un Symposium pour les instructeurs et les entraîneurs parallèlement
à l'AGA de 2014 à Montréal. Vous trouverez ci-dessous une ébauche du programme des événements :
• le vendredi après-midi : attribution des grades élevés et réunion du conseil d'administration (sur invitation
seulement);
• le samedi matin : Visite du site du nouveau Centre d'entraînement national, et table ronde des associations
provinciales et territoriales;
• le samedi après-midi : Assemblée générale annuelle
• le samedi soir : Souper officiel
• le dimanche matin : Symposium sur la programmation scolaire
Une trousse complète de l'AGA, incluant un ordre du jour, des rapports, les changements à la constitution et aux règlements,
et les états financiers vérifiés, sera disponible en juin 2014. Si vous êtes intéressés à participer, veuillez confirmer votre
participation et vos besoins en termes de voyage et d'hébergement, en utilisant le lien suivant :
https://www.surveymonkey.com/s/GNFWS7J
Merci, et au plaisir de vous rencontrer en juin à Montréal,
Amicalement,

Mike Tamura
Président de Judo Canada
The programs of Judo Canada are funded in part
by the Department of Canadian Heritage, Sport Canada

Les programmes de Judo Canada sont financés en partie
par le ministère du Patrimoine canadien, Sport Canada

