
AVIS DE CONVOCATION  
 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 
DES MEMBRES DU CLUB DE CURLING DE SHERBROOKE 

 
Le samedi 4 décembre 2021 à 15h00 

 
Salle Bonneau 

2050-B Boul. de Portland (E.S. Montcalm) 
Sherbrooke (Qc) 

 
 
 

Aux membres du club de curling de Sherbrooke 
 
Tel que mentionné lors de l’Assemblée générale du club en septembre dernier, un 
projet de centre de curling de 6 glaces est présentement à l’étude par l’Université 
Bishop, sur le site actuel du club de golf de Lennoxville.  Le directeur des sports et 
responsable du projet, M. Matt McBrine a présenté le projet aux membres du club de 
curling de Lennoxville en octobre et ces derniers ont entériné à 95% la poursuite de la 
démarche.   M. McBrine est venu présenter, sur notre invitation, le projet à notre 
conseil d’administration le 2 novembre dernier.   À la lumière des informations reçues et 
en prévision de la prochaine étape qui vise à tenter de négocier une entente avec les 
deux autres partenaires du projet, il a été recommandé à l’unanimité par notre conseil 
d’administration de proposer à nos membres en assemblée spéciale, l’adoption de la 
résolution AS-04-12-2021-1 présentée ici-bas. 
 
Par conséquent, vous êtes toutes et tous invités à vous présenter à la salle Bonneau de 
l’école secondaire Montcalm (2050 boul. de Portland), le samedi 4 décembre à 15h00. 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Vérification du quorum 
3. Présentation du projet de centre de curling de l’Université Bishop et période de 

questions 
4. Résolution AS-04-12-2021-01 

a. Identification des trois (3) scrutateurs 
b. Vote sur la résolution 

5. Prochaines étapes 
 
 
Résolution AS-27-11-2021_01 
Il est proposé par . . .  . et secondé par . . . . que les membres du Club de Curling de 
Sherbrooke appuient le  projet conjoint de l'Université Bishop's, du Club de Curling de 
Lennoxville et du Club de Curling de Sherbrooke visant à déplacer les opérations des deux 
clubs existant dans une nouvelle installation de 6 glaces, située sur la propriété de 
l'Université Bishop au Club de Golf et ski Vieux Lennox.  À ce titre, l'assemblée des 
membres du Club de Curling de Sherbrooke mandate le Conseil d'administration du Club 
de Curling Sherbrooke de négocier un accord pour la bonne réalisation du dit projet, 
dans le respect : 
.. De l'histoire du club, 
.. De la préservation de ses actifs 
.. Des besoins actuels de ses membres 
.. De l'intérêt du développement du curling à long terme à Sherbrooke 


