Canadian Masters Weightlifting Federation
Haltérophilie Canadienne Maîtres
2021 Annual General Meeting / Assemblée Générale Annuelle
Virtual /Virtuelle 2021 -05 -08
Agenda / Ordre du jour
1.

13:00 Call to order and Identification of Board Members and Advisory Committee Members. Appel à l'ordre et
identification des membres du Conseil et des membres du Comité consultatif.

2.

13:15

Omnibus Motion / Motion Omnibus

If any member opposes an item being included in this Omnibus Motion, please contact the President before April 16,
2021 with your concerns. Members in attendance are welcome to ask any questions related to all portions of the Motion.
If there is no objection prior to April 16, 2021, the President will understand that there is consent to the Omnibus Motion
stated below and that no other voting will be required.
Si n’importe quel membre s’oppose à ce qu’un point soit inclus dans cette Motion Omnibus, SVP contactez le Président
avant le 16 avril 2021 en incluant vos préoccupations. Les membres présents sont les bienvenus de demander n’importe
quelle question reliée à toutes les parties de la Motion. S’il n’y a pas d’objections avant le 16 avril 2021, le Président va
comprendre qu’il y a consentement envers la Motion Omnibus ci-dessous et qu’aucun autre vote n’est requis.

To approve /À approuver
the 2021 CMWFHCM Annual Report of the President and Secretaries, le Rapport Annuel 2021 de la CMWFHCM du
Président et des Secrétaires AND/ET
the post-incorporation CMWFHCM Bylaw of 2019.05.19, les Règlements administratifs post-constitutionnels de la
CMWFHCM de 2019.05.19 AND/ET
the retention of all current CMWFHCM board members until the 2022 AGM. (President Mark Gomes, Vice-President
Daniel Paré, Secretary-Treasurer Jodi Podolas, board member Greg Doucette and board member David Rosati), la
rétention de tous les membres du Conseil de la CMWFHCM jusqu’à l’AGA 2022. (Président Mark Gomes, Vice-Président
Daniel Paré, Secrétaire-Trésorière Jodi Podolas, Membre du Conseil Greg Doucette et Membre du Conseil David Rosati).

3.

13:30

Suggestions for the Board to discuss. Suggestions pour la discussion du Conseil.

4..

13 :45

Adjournment / Ajournement

