Club des bécassiers du Québec
Journée passion petit gibier 2022
Informations sur la rencontre

Renouvelez votre membership ou devenez membre du CBQ.
Pour devenir membre ou renouveler votre membership veuillez cliquer sur
le lien suivant et suivez les instructions :
http://www.clubdesbecassiersduquebec.com/Club/paiements.html

La JPPG - Déroulement
Première partie : informations
•
•
•
•
•

Mot de bienvenue du Président
Présentation préenregistrée: Blessures du chien de chasse: soins
de base pour tous par le Dr Jérôme Auger, vétérinaire et chirurgien
au Centre Vétérinaire Rive-Sud à Brossard.
Information sur la tenue de la journée champêtre 2022 le 9 juillet 2021
région de Victoriaville chez M. Richard Pouliot
Information concernant la tenue du National Bécassier 2022 à
Daaquam, 10-11 septembre 2022
Mentorat à l’automne 2022 sous la responsabilité de Steeve Audet

Deuxième partie : L’Assemblée Générale Annuelle (l’ordre du jour est
transmis séparément).
•

Élections
Proposition de candidatures pour le Conseil d’administration
Il y a des postes à combler au CA Nous recevons les
candidatures jusqu'au 21 avril 2022 à 23h59.
Proposez des candidatures ou faites-nous parvenir la vôtre à
l'adresse courriel suivante : club.cbq@gmail.com en
spécifiant « proposition de candidature » dans l’objet du
courriel.

•

Recherche de collaborateurs
Nous aimerions également connaître les noms de personnes
qui pourraient collaborer aux travaux du CBQ sans
nécessairement faire partie du CA.
L’organigramme ci-dessous démontre le fonctionnement du
CBQ ainsi que les postes comblés et à combler. Vous
constaterez que votre Club a besoin de support pour assurer
son bon fonctionnement.
Notez qu’il n’est pas nécessaire d'être membre du CA pour
collaborer. Il est essentiel que de nouveaux collaborateurs se
joignent à l’équipe.
Voici les postes à pourvoir :
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeur du registrariat : gère les inscriptions des
membres au CBQ
Responsable de la JPPG : organise la JPPG 2023
Responsable de la Journée champêtre : organise
la journée champêtre 2023
Responsable du Bulletin : propose les thèmes des
bulletins, obtient les articles et à assure le suivi de
la production de 2 bulletins par année
Trésorier : s’assure que la comptabilité est tenue
correctement
Secrétaire général: rédige les compte-rendu des
réunions
Responsable du site internet : assure la mise-àjour du site web
Directeur/coordonnateur des communications :
assure la cohérence et la qualité des messages
véhiculés par le CBQ dans ses divers médias

N’hésitez pas à communiquer avec nous à club.cbq@gmail.com si vous avez
besoin d’information supplémentaire.
Soyez en grand nombre pour cette rencontre virtuelle.
Martin Gaudreau
Président CBQ
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