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Notice of Meeting 

Judo Canada 

Annual General Meeting  

July 7, 2021 

  

Dear Provincial and Territorial Judo Member Associations, 

Notice is hereby given that Judo Canada will conduct its Annual General Meeting (AGM) of the members on 
Saturday, September 18, 2021, beginning at 9:00am EDT. This AGM will be a held in person at the Le Centre 
Sheraton Montréal, if local public health rules at the time allow it.  

Members delegates must register to participate in the meeting.  Registration is limited to delegates 
representing Members, the Directors and the auditor of the Corporation, per Section 4.7 of the Bylaws.  To 
register, please email info@judocanada.org and please provide the following information: 

• Full Name of Voting Delegate 

• Judo Association that the Voting Delegate is representing 

• Email address of the Voting Delegate  

Registration for the AGM will be open to Members beginning July 7 and closing on September 10, 2021. You 
must register prior to this date. 

The proposed (tentative) agenda for the meeting, in accordance with the Bylaws, will be: 

1. Call to order  

2. Determination of a quorum  

3. Appointment of scrutineers  

4. Approval of the agenda  

5. Declaration of any conflicts of interest  

6. Adoption of minutes of the previous Annual Meeting  
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7. President, Treasurer and CEO reports 

8. Report of Auditor  

9. Appointment of Auditor  

10. Adjournment  

 

Additional information will be provided prior to the meeting. 

Thank you and we look forward to seeing you at our AGM! 

 Sincerely, 

  
Mike Tamura 
President, Judo Canada 
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Avis de convocation 

Judo Canada 

Assemblée générale annuelle 

 

7 juillet 2021  
 
 
Chères associations membres de judo provinciales et territoriales,  
 
Avis est par la présente donné que Judo Canada tiendra son assemblée générale annuelle (AGA) des membres le 
samedi 18 septembre 2021 à 9 h HAE. Cet AGA se déroulera en présentiel au Le Centre Sheraton Montréal si les règles 
locales de la santé publique le permettent. 
 
Les délégués membres doivent s’inscrire pour participer à la réunion. L’inscription est limitée aux délégués représentant 
les membres, les administrateurs et le vérificateur de la société, conformément à l’article 4.7 des règlements. Pour vous 
inscrire, veuillez envoyer un courriel à info@judocanada.org et veuillez fournir les informations suivantes: 
 

• Nom complet du délégué votant 

• Association de judo que le délégué votant représente 

• Adresse courriel du délégué votant (notez que cette adresse courriel sera utilisée lors de l’AGA) 
 
L’inscription à l’AGA sera ouverte aux membres à partir du 7 juillet et se terminant le 10 septembre 2021. Vous devez 
vous inscrire avant cette date. 
 
L’ordre du jour (provisoire) proposé pour la réunion, conformément aux Règlements Administratifs de Judo Canada, sera 
le suivant: 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
2. Constatation du quorum  
3. Nomination des scrutateurs 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Déclaration de tout conflit d’intérêts 
6. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion annuelle 
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7. Rapports du Président, Trésorier et Directeur Général 
8. Rapport du vérificateur 
9. Nomination d’un vérificateur 
11. Levée de l’assemblée 
 
Des informations supplémentaires seront fournies avant la réunion. 
 
Merci et nous nous réjouissons de vous voir à notre AGA! 
 
Cordialement, 
 
 

  
Mike Tamura 
Président de Judo Canada 
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