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Rappel AGA du Club 
 

Rappel à tous nos membres, que le Club de Ski Acrobatique Le Relais 

du Lac-Beauport a le plaisir de vous convier à sa 22ième assemblée 

générale annuelle, ce mercredi, 21 octobre à 19h.  

  

Notez qu’il s’agit d’un retour sur les activités qui se sont déroulées la 

saison dernière. 

  

Cette année, l’AGA se déroulera en ligne via le lien ZOOM suivant:   

 https://us02web.zoom.us/j/89900775822 

 Identifiant de la rencontre: 899 0077 5822 

Vous trouverez ci-joint les documents suivants :  

https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=afb9858af4&e=53bbdacada


 

 Avis de convocation à la 22e assemblée générale annuelle: 

http://clubskiacrobatiquelerelais.com/wp-content/uploads/2020/09/22e-

AGA-20201021-Avis-de-convocation-CSALRLB.pdf; 

 Formulaire de mise en candidature: 

http://clubskiacrobatiquelerelais.com/wp-content/uploads/2020/09/22e-

AGA-20201021-Mise-en-candidature-CSALRLB.doc; 

 Procès-verbal de la 21e assemblée générale annuelle: 

http://clubskiacrobatiquelerelais.com/wp-content/uploads/2020/09/21e-

AGA-20190914-pv-final.pdf. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre!  

 

 

Saison 2020-2021 
 

Nous continuons les préparatifs pour la saison qui s’en vient. Nous 

serons en mesure de vous communiquer les détails concernant notre 

plan de relance ainsi que de débuter les inscriptions sous peu.  Bien 

entendu, avec la situation que nous vivons, nous devrons nous 

réinventer quelque peu afin d'assurer un respect des règles sanitaires et 

des nouvelles consignes, mais surtout afin d'assurer la santé et la 

sécurité de tous.  

  

Pendant ce temps, comme vous avez pu le lire ou l’entendre dans les 

médias, vendredi dernier, l'Association des Stations de Ski du Qc 

(l'ASSQ) a dévoilé son plan sanitaire tant attendu.  La bonne nouvelle 

est qu’il y aura du ski cet hiver au Québec… même en zone rouge!   

  

Nous vous invitons à consulter ce tableau qui résume les consignes 

sanitaires qui ont été annoncées concernant la pratique de notre sport. 
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http://clubskiacrobatiquelerelais.com/wp-content/uploads/2020/09/22e-AGA-20201021-Mise-en-candidature-CSALRLB.doc
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=4f336a1d30&e=53bbdacada
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http://clubskiacrobatiquelerelais.com/wp-content/uploads/2020/09/21e-AGA-20190914-pv-final.pdf
https://clubskiacrobatiquelerelais.us6.list-manage.com/track/click?u=c71a42e5aa5904b53cd157cc2&id=31adcf4c11&e=53bbdacada


 

Vous trouverez quelques précisions en consultant ce lien. 

   

Vous constaterez, en consultant le tableau des consignes sanitaires, que 

selon le plan actuel, aucune activité organisée n’est permise en zone 

rouge.  Voici donc une raison de plus pour nous motiver à faire tous les 

efforts requis pour que la région puisse passer en zone orange le plus 

rapidement possible… ensemble, on peut y arriver!! 

  

Nous sommes confiants que nous pourrons avoir une saison… Restez à 

l’affût pour la suite! 

  

 

 

 

« On vous dit merci! » 
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