DISTRICT CENTRE DU QUÉBEC
GARDONS LE CAP!

Bulletin d'information - novembre 2020

Contenu de ce

COVID-19

numéro :

La COVID-19 en deuxième vague, nous imposant les contraintes de la zone rouge

- COVID -19

a causé l'annulation de la première assemblée du 7 novembre 2020.

- Activitées à venir

Cependant le district a convenu de la tenir de façon virtuelle.

- Activitées de Club
- Mot du trésorier

Activités en novembre

- Recrutement

Comité de direction - réunion Zoom prévue le 1er novembre 2020

- District

Réunion de zone - date - vérifier avec votre lieutenant-gouverneur

- F.O.E.C.

Assemblée virtuelle le 7 novembre 2020

- Assemblée virtuelle

Activités des clubs à mettre en œuvre
* Concours dessins de Noël - le Père Noël en voyage
date limite de poste - le 1er décembre 2020

Mot du trésorier
Les factures pour la 1ière cotisation DCQ ont été émisent
S.V.P. faire le suivi du paiement avec vos clubs.

* Opération Nez rouge - annulée pour 2020

La vente des articles promotionnels se poursuit, vous pouvez

* Concours scolaire - règles usuelles et de niveau en vigueur

me faire parvenir le paiement des articles vendus.

Incitatifs pour le recrutement du 1er trimestre

Mot des adjoints

* Épinglette de l'année pour le nouveau membre

Recrutement - remises et tirage du 1er trimestre,

* Emblème de l'année un phare, pour le recruteur

à l'assemblée de février 2021

* Tirage d'une carte VISA pré-payée de 75$ pour le club

Génie optimiste - niveau de 4e année maintenu

Nouvelles de la Fédération

maintien de l'effectif au 1 octobre 2020 + 1

Assemblée publique le 23 novembre 2020
* Procédure d'élection

Nouvelles du district

* Annonce du nouveau nom
* Lancement des capsules

* Salut à tous,
Une année F.O.E.C. spéciale.
Nos épinglettes de l'année sont arrivées ($36.50) .
N'oubliez pas nos différents articles disponibles qui pourraient
aider à vos cadeaux de Noël et nos toutous qui demandent à
trouver de nouvelles familles.

Diane

Alain

Gratien

clé sans contact

Nathalie et Rolland

Assemblée virtuelle du 7 novembre 2020
Une invitation pour y participer, vous parviendra par courriel

Conseil d'administration

Assemblée générale

* Chanson thème

* Ouverture de l'assemblée générale

* Ouverture du conseil d'administration

* Lecture et adoption de l'ordre du jour

* Pensée positive

* Lecture et approbation du procès-verbal du 12-13 sept. 2020

* Lecture et adoption de l'ordre du jour

* Rapport d'assemblée

* Présentation de la table d'honneur virtuelle

* FOEC

* Mot de la gouverneure

* MIRA

* Lecture et approbation du procès-verbal du 12 sept. 2020

* TROP

* Rapport financier 2019-2020

* Mot de la Fédération

* Approbation du rapport financier 2019-2020

* Fondation de clubs et recrutement

* Budget DCQ 2020-2021

* Présentation de l'invité d'honneur

* Approbation du budget DCQ 2020-2021

* Mot de l'invité d'honneur

* Rapport financier 2020-2021

* Mot de la gouverneure

* Présentation du comité des finances

* Crédo

* Correspondance

* Chanson thème

* Levée du conseil d'administration

