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DESTINATAIRES :  Clubs, associations régionales et officiels 
 
 
EXPÉDITEUR :  Alexandra Castonguay, 8 mai 2018 
 
 
OBJET :  Assemblée générale annuelle 2018 
 

 

C’est avec plaisir que Gymnastique Québec vous invite à son assemblée générale annuelle qui 
aura lieu le samedi 16 juin au Manoir des Sables, situé à Orford : 
 

Manoir des Sables 
90, Avenue des Jardins 

Orford (Québec)  J1X 6M6 
Tél. : 819-847-4747 ou sans frais : 1 877 845-5344  

www.hotelsvillegia.com/fr/manoir-des-sables/ 
info@manoirdessables.com 

 
Vous trouverez ci-dessous l’horaire provisoire de la fin de semaine, de même que les forfaits 
disponibles. 
 
IMPORTANT : À la suite de la révision de l’aide financière accordée aux associations 
régionales, ces dernières sont désormais responsables des frais de déplacement, repas et 
hébergement de leur représentant désigné. En effet, tel qu’inscrit dans le Guide des 
associations régionales en vigueur :  
 
SOUTIEN FINANCIER 

GQC offre un soutien financier1 aux associations régionales pour promouvoir la vie démocratique, 

soutenir les initiatives locales et collaborer à la réalisation de leur mission.  

Le soutien financier est octroyé pour les critères suivants : 

Vie démocratique : Les associations régionales actives, c’est-à-dire qui participent aux assemblées, 

à la soirée du Président de GQC. Qui tiennent un minimum de trois réunions de conseil 

d’administration par année.  

Un soutien est octroyé pour favoriser ces activités en fonction de l’étendue du territoire.  

                                                 
1 Le soutien financier est établi selon des critères connus de tous, dans un contexte où l’enveloppe budgétaire peut 

varier.   Les sommes sont évaluées annuellement. 

http://www.hotelsvillegia.com/fr/manoir-des-sables/
mailto:info@manoirdessables.com
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Régions Montants 

Abitibi/Côte-Nord/Est-du-Québec 2500 $ 

Saguenay 1800 $ 

Capitale nationale/Chaudière- Appalaches/Estrie/Outaouais 1200$ 

Centre-du-Québec/Laurentides/Mauricie/Richelieu-

Yamaska/Sud-Ouest 

850 $ 

Bourassa-Montréal-Concordia/Lac-Saint-

Louis/Lanaudière/Laval/Rive-Sud 

500 $ 

 
Tous les frais de déplacement et d’hébergement aux activités de GQC doivent être assumés entièrement 
par les associations régionales. Si une ARG ne participe pas à certaines activités, considérant que 
l'argent a été versé et que les fonds demeurent disponibles, le montant pourrait ne pas être versé 
l’année suivante. 

 
Les clubs et officiels qui désirent assister à l’assemblée générale sont les bienvenus et doivent 
procéder eux-mêmes à la réservation et au paiement de leur forfait.  
 
 
Déroulement : 
 

Vendredi 
15 juin 2018 

19 h à 22 h Commission technique 

19 h à 22h Réunion du CA 

Samedi  
16 juin 2018 

9 h à 12 h 
Assemblée des membres suivie de 
l’assemblée générale 

10 h 15 Pause-café 

13h30 à 16h30 
Présentation à l’attention des associations 
régionales 

10h30 à 17 h Commission technique 

Dimanche 
17 juin 2018 

9 h à 12 h Commission technique 

 
 



 

3 
 

Hébergement 
 

Voici les informations concernant l’hébergement :  
 

 
90, Avenue des Jardins 

Orford (Québec)  J1X 6M6 
Tél. : 819-847-4747 ou sans frais : 1 877 845-5344  

www.hotelsvillegia.com/fr/manoir-des-sables/ 
info@manoirdessables.com 

 
Nom du groupe à mentionner au moment de la 

réservation : 
Gymnastique Québec 

Date de relâche du bloc de chambres 
(réservation sous réserve de disponibilité par 

la suite) : 

17 mai 2018 

Forfait disponible : Le forfait comprend :  
 

 1 nuitée d’hébergement 

 Petit-déjeuner américain 

 Accès aux installations récréatives 

 Frais de service 

Tarifs : Occupation simple : 185$ / personne (avant 
taxes et frais d’hébergement) 
Occupation double : 102$ / personne (avant 
taxes et frais d’hébergement) 
 

 
Rappel : les ARG, clubs et officiels désirant participer à l’Assemblée générale annuelle 
sont responsables d’effectuer leurs propres réservations. 
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Au plaisir de vous y voir, 
 
 
Alexandra Castonguay, 
Coordonnatrice administration et communications 
T. 514-252-3043 poste 3553 
acastonguay@gymqc.ca 
 

http://www.hotelsvillegia.com/fr/manoir-des-sables/
mailto:info@manoirdessables.com
mailto:mhclaveau@gymqc.ca
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RAPPEL : Les associations régionales ne doivent pas oublier de remplir le 
formulaire de désignation du délégué votant à l’AGA que vous trouvez en pièce 
jointe. 

 
 


