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A:

Membres de PVC et notre communauté de patinage de vitesse

De :

Susan Auch, Chef de la direction

Re :

Avis de convocation à la Congrès/AGA de Patinage de vitesse Canada
Samedi, 19 juin 2021

Date :

Le 15 avril 2021

_______________________________________________________________________________
Au nom de Patinage de vitesse Canada, du président Blair Carbert et de notre Conseil d'administration,
nous avons le plaisir de vous informer que la 134e Assemblée générale annuelle (AGA) de Patinage de
vitesse Canada aura lieu le 19 juin 2021
Cette AGA se déroulera en mode virtuel en raison des directives recommandées par les autorités
sanitaires afin de minimiser la propagation de la COVID-19. Bien que nous soyons impatients d’avoir
l’occasion de réunir notre communauté de patinage de vitesse en personne, il est important de
continuer à faire preuve de leadership collectif pour lutter contre la pandémie en cours.
Ensemble, nous profiterons pleinement de l'AGA en mode virtuel pour passer en revue nos succès et
nos défis au cours de cette unique saison 2020-2021 et envisager un avenir solide pour notre sport
une fois la pandémie derrière nous. Nous profiterons également de cette occasion pour organiser
des sessions en ligne pour notre communauté de patinage de vitesse sur les sujets de révisions de
notre parcours d’athlète, du Code de conduite universel et des conclusions de notre examen de la
culture.
Nous vous invitons, en tant que représentants de nos membres, à vous joindre à l’AGA virtuelle de
cette année. Les informations d’inscription et un calendrier détaillé suivront dans les semaines à
venir.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement,

Susan Auch
Chef de la direction
Patinage de vitesse Canada
C sauch@speedskating.ca
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