PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE SAINT-ROMUALD / SAINT-JEAN,
TENUE LE 23 MAI 2018 AU COMPLEXE 2 GLACES HONCO (SALLE DESJARDINS)
MEMBRES DU C.A. PRÉSENTS :
Johanne Boutet
Marie-Ève Cantin
Sophie Drouin
Laurent Laberge

Mélanie Larochelle
Yvan Moreau
Maud Perras
Valérie Poulin

Nadia Turcotte
Carolyne Turgeon
Mélanie Tremblay

Christine Duchesne
Patrick Fortier
Nadia Fournier
Valérie Gagnon
Sylvie Guimont
Carole Hallée
Suzie Laflamme
Mélanie Larochelle
Cynthia Lavoie
France Le Bel
Hugues Lemieux
Vicky Lepage

Gaétan Matte
Anna Miville
Philippe Morin
Julie Perron
Virginie Pouliot-Roberge
Chantal St-Pierre
Pascale Touzin
Claudia Tremblay
Chantal Turcotte
Carolyne Vaillancourt

AUTRES MEMBRES PRÉSENTS :
Céline Aubé
Dany Beaulieu
Mélanie Bernier
Julie Bouchard
Lyne Brunelle
Marleen Cameron
Mélanie Cantin
Byron Carvajal
Pascale Couture
Karine Dagenais
Dany Dubé
Véronique Dubuc

*L'original de la feuille de présence demeure annexé au présent procès-verbal, et ce, pour en faire partie intégrante.
1. OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Madame Johanne Boutet, présidente, déclare la présente assemblée ouverte à 19h33 et souhaite la
bienvenue à tous les membres. Nous avons quorum.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Madame Marie-Eve Cantin, secrétaire, est dispensée de la lecture de l’avis de convocation.
Résolution AGA-23-05-2018-01 : Sur proposition dûment faite par Pascale Couture,
secondée par Claudia Tremblay, il est résolu à l’unanimité qu’il y ait dispense de lecture
de l’avis de convocation.
ADOPTÉ
Madame Marie-Eve Cantin fait la lecture de l'ordre du jour et celui-ci est adopté tel que modifié.
Une copie de l'ordre du jour demeure annexée au présent procès-verbal, et ce, pour en faire partie
intégrante.
Résolution AGA-23-05-2018-02 : Sur proposition dûment faite par Pascale Touzin,
secondé par France Le Bel, il est résolu à l’unanimité que l'ordre du jour soit accepté tel
que modifié et demeure ouvert.
ADOPTÉ
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 24 MAI 2017
Marie-Eve Cantin demande que soit accordée la dispense de la lecture du procès-verbal de
l'assemblée générale annuelle du 24 mai 2017 ainsi que l’approbation tel que rédigé.
Résolution AGA-23-05-2018-03 : Il est proposé par Philippe Morin, secondé par Karine
Dagenais, qu’il y ait dispense de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 24 mai 2017.
ADOPTÉ
Résolution AGA-23-05-2018-04 : Il est proposé par Philippe Morin, secondé par Pascale
Touzin, que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 24 mai 2017 soit adopté
tel que présenté.
ADOPTÉ
4. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DES AUTRES COMITÉS
La présidente mentionne qu’elle ne lira pas son rapport ni ceux des autres membres de comité, mais
elle résume le sien en ces quelques mots :
Bonsoir, tous les rapports des administrateurs et le mien sont disponibles à l’entrée donc je vous
épargnerai la lecture de ceux-ci. J’en profite, par contre, pour remercier tous les membres du
conseil d’administration du CPA St-Romuald St-Jean qui m’ont apporté leur collaboration et leur
soutien tout au cours de l’année dans différents projets.
J’en profite également pour remercier tous les intervenants du patinage, bénévoles et entraineurs
qui ont collaboré tout au cours de l’année au développement des patineurs.
Merci au comité spectacle, qui a réalisé un magnifique spectacle et surtout à Mélanie Tremblay et
Etienne Hudon pour avoir assuré la co-présidence afin de réaliser cette 45e édition. Tout cela
représente beaucoup d’heures de bénévolat et ce fut, encore une fois, un immense succès. Merci à
tous les bénévoles qui ont collaboré lors du déroulement, sans qui tout cela ne serait possible.
La saison 2017-2018 fut encore une fois marquée de prouesses et de fierté pour notre club.
Plusieurs patineurs se sont démarqués dans les compétitions autant internationales, nationales que
régionales. Plus de cinq patineurs de notre club sont membres de l’équipe du Québec. De plus,
plusieurs de nos patineurs se sont illustrés lors du gala des Lauréats régional. Vous pourrez les
féliciter ce soir lors de la remise de leur prix. Nous sommes fiers de tous nos patineurs qui
réussissent autant du côté récréatif que du côté compétitif et qui font rayonner notre club.
Malheureusement certains membres ne renouvellent pas leur mandat pour l’an prochain :
Mesdames Nadia Turcotte, Valérie Poulin, Marie Eve Cantin, Laurent Laberge et moi-même
entreprenons de nouveaux projets et ne renouvellerons pas nos mandats. Merci pour toutes les
heures que vous avez consacrées en tant qu’administrateurs ainsi que pour votre aide et soutient
tout au long de votre mandat. Votre expertise nous manquera. Nous vous souhaitons du succès
dans vos nouveaux défis. Soulignons aussi la démission au cours de la saison de madame Nadia
Fournier qui ne renouvelle pas son mandat également.
Je propose l’approbation de tous les rapports des comités 2017-2018 sans vous en faire la lecture.
Les originaux des rapports demeurent annexés au présent procès-verbal, et ce, pour en faire partie
intégrante.
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Résolution AGA-23-05-2018-05 : Il est proposé par Vicky Lepage, secondée par Philippe
Morin que le rapport de la présidente et des autres comités soient acceptés tels que
déposés.
ADOPTÉ
5. REMISE D’UN PRIX SPÉCIAL AUX LAURÉATS DU CLUB ET AUX MÉDAILLÉES D’OR
Un prix spécial est remis par Madame Maud Perras, responsables des tests, aux lauréats suivants :

Lauréats du club 2017/2018:
Candidatures régionales
Patinage plus Dames
Patinage plus Messieurs

Léa-Maude Gagnon
Éliot Bouchard

Patineur de compétition
Sans Limites
Patinage Star 4 et 5 Dames
Star 6 à or Dames
Interprétation

Yanie Henri
Laurence Brière
Coralie Matte
Laurence Brière

Tests de patinage Star

Rosemary Giguère

Assistant de programme
Bénévole de club

Sarah-Maude Moreau
Johanne Boutet

Candidatures Patinage Canada
Assistante de programme
Athlète de patinage star
Athlète de compétition

Sarah-Maude Moreau
Amélie Shaink
Sandrine Bouchard

Obtention de leur niveau or:
Coralie Matte
Anne Sophie Bérubé
Claudia Lapointe

Rosemary Giguère
Sarah Maude Moreau

Cindy Chamberland
Léa Villeneuve

6. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET DU BUDGET PAR LE TRÉSORIER
M. Laurent Laberge présente son rapport financier pour l'année 2017-2018 ainsi que le budget
prévisionnel pour la prochaine année. Cette année, pour plusieurs raisons la Ville nous oblige à fournir
des états financiers préparés par un expert-comptable avec un avis au lecteur. Cet avis représente
des coûts supplémentaires mais nous n’avons pas le choix. Nous avons un déficit de plus de 12 000$
principalement dû à la diminution des inscriptions. Des stratégies seront mises en place afin d’aller
rechercher des nouvelles inscriptions.
Il répond aux différentes questions des membres.
Le rapport financier demeure annexé au présent procès-verbal, et ce, pour en faire partie intégrante.
M. Laberge explique le budget prévisionnel. Il est déposé en déficit en espérant se tromper. Les
revenus seront moindres à moins d’activités non prévues. On devra essayer de trouver des nouvelles
sources de financement. Les documents joint au procès-verbal pour en faire partie.
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Résolution AGA-23-05-2018-06 : Il est proposé par Claudia Tremblay, secondé par Vicky
Lepage et résolu à l’unanimité d'accepter les états financiers du trésorier pour l'année
2017-2018, tel que présenté.
ADOPTÉ
Résolution AGA-23-05-2018-07 : Il est proposé par Mélanie Bernier, secondé par
Philippe Morin et résolu à l’unanimité d'accepter le budget prévisionnel du trésorier pour
l'année 2017-2018, tel que présenté.
ADOPTÉ
7. NOMINATION D'UN VÉRIFICATEUR ET/OU D'UN EXPERT-COMPTABLE
M. Laurent Laberge, trésorier, propose la nomination d’un vérificateur et/ou d'un expert-comptable,
soit monsieur Pascal Gagné.
Résolution AGA-23-05-2018-08 : Il est proposé par Dany Dubé, secondée par Karine
Dagenais et résolu à l’unanimité de nommer monsieur Pascal Gagné à titre de comptable
agréé, et ce, pour la prochaine année financière.
ADOPTÉ
8. CONFIRMATION DES DÉCISIONS PRISES EN 2017-2018 PAR LE CONSEIL
Johanne Boutet propose l’approbation de toutes les décisions prisent par le conseil en 2017-2018
sans en faire la lecture.
Résolution AGA-23-05-2018-07 : Il est proposé par Vicky Lepage, secondée par Philippe
Morin et résolu à l’unanimité de ratifier toutes les décisions prises lors de la saison 20172018 telles que présentées.
ADOPTÉ
9. ÉLECTION DU PRÉSIDENT(E) D'ÉLECTION
Le comité des mises en candidature est composé des 2 membres suivants :
Marie-Eve Cantin et Nadia Turcotte, lesquelles nous avisent que nous avons reçu 1 candidature pour
une possibilité de 5 postes d’administrateurs en élection et 1 autre poste d’administrateur libéré par
une démission.
Les postes suivants sont en nomination :
•
•
•
•
•

Président
Secrétaire
Administrateur patinage plus
Social
Compétitions

2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans

Le dépôt des mises en candidature se terminait le 19 mai 2018 à 23h59.
Présentation des candidatures pour les postes d’administrateur :
•

Carolyne Turgeon

Il lui est demandé si elle maintient sa candidature. Elle accepte.
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Comme il reste cinq postes à combler, la présidente demande à la salle s’il y a des personnes
intéressées à siéger sur le conseil d’administration et s’il y a des propositions.
Johanne Boutet propose Mélanie Tremblay secondée par France Le Bel. Mélanie accepte.
Mélanie Tremblay propose Pascale Touzin secondée par Mélanie Cantin. Pascale accepte.
Maud Perras propose Cynthia Lavoie secondée par Julie Bouchard. Cynthia accepte.
Sophie Drouin propose Mélanie Cantin secondée par Mélanie Tremblay. Mélanie refuse.
Mélanie Tremblay propose Julie Bouchard secondé par Johanne Boutet. Julie refuse.
Maud Perras propose Jonathan Lamontagne secondée par Johanne Boutet. Jonathan refuse.
Cynthia Lavoie propose Carole Hallée secondée par Johanne Boutet. Carole accepte.
Chantal St-Pierre propose Valérie Gagnon secondé par Carolyne Turgeon. Valérie accepte.
10. ÉLECTIONS
Comme il y a moins de candidatures que de postes à combler, toutes les personnes ayant présenté
leur candidature sont élues par acclamation.
11. PAUSE-CAFÉ
Pause-café de quinze (15) minutes.
12. PRÉSENTATION DU NOUVEAU BUREAU DE DIRECTION
Madame Mélanie Tremblay présente à l'assemblée le nouveau bureau de direction, soit:
Administrateurs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mélanie Tremblay
Maud Perras
Yvan Moreau
Sophie Drouin
Cynthia Lavoie
Mélanie Larochelle
Valérie Gagnon
Carole Hallée
Carolyne Turgeon
Pascale Touzin

Les postes des administrateurs seront nommés et confirmés par le conseil d'administration lors de la
première réunion annuelle de la saison 2018-2019.
Félicitations à tous et bienvenue au sein du conseil d’administration.
13. AFFAIRES NOUVELLES
a) Heures de glace, clientèle et horaire
Mélanie Tremblay rapporte n’avoir malheureusement aucune information quant aux heures de
glace, car la réunion avec la ville n’a pas encore eu lieu. Les heures octroyées devraient être
semblables à celles de cette année.
b) Dates à retenir
•
•
•

Inscription du 1 aout au 8 septembre en ligne via notre site web
Marché aux puces et inscription en personne 1 septembre 9h00 à 12h00
Dérouillage à confirmer
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•
•
•
•
•
•
•

Début saison régulière privé au Complexe 2 Glaces Honco : 29 août 2018
Début du Patinage Plus : samedi 8 septembre et mercredi 12 septembre 2018
Début du Patinage Plus Compétition : 15 septembre 2018
Les tests seront maintenant tenus selon le nouveau programme de patinage Canada.
Les dates retenues pour le spectacle sont les 6 et 7 avril 2019.
AGA : 22 mai 2019
Compétition provinciale Star Michel Proulx du 15 au 17 mars 2019

Compétitions
•
•
•
•
•
•
•
•

Championnats d’été Pierrefonds du 9 au 12 aout 2018
Sous-section et Georges Ethier Beauport du 20 au 23 septembre 2018
Championnats A à Gatineau: 9 au 11 novembre 2018
Défi Patinage Canada à Edmonton : 28 novembre au 2 décembre 2018
Championnats nationaux Canadian Tire à St-John : 14 au 20 janvier 2019
Championnats B à Sherbrooke : 31 janvier au 3 février 2019
Jeux du Québec à Québec : 1 au 4 mars 2019
Finale provinciale Star Michel Proulx, chez nous : 15 au 17 mars 2019

c) Retour sur le sondage
Johanne Boutet, Yvan Moreau et Mélanie Tremblay présentent les résultats du sondage de
prestation de services réalisé en début de saison.
d) AGA Patinage Québec
Plusieurs membres du Club ont assisté à l’AGA de Patinage Québec qui a eu lieu à Québec.
Parmi les changements importants sont notés l’application du programme Star jusqu’au niveau Or
Plusieurs ateliers ont été proposés. Ce congrès est l’occasion d’aller chercher plusieurs
informations utiles au bon fonctionnement du Club. Vous pouvez d’ailleurs visualiser tous ces
ateliers sur le site de Patinage Québec.
14.

DIVERS
Mélanie Tremblay invite les membres à demeurer présents pour la remise des
remboursements relatifs au bénévolat, aux frais de compétitions et de séminaires.

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE :

L’ordre du jour étant épuisé, Madame Mélanie Tremblay demande la levée de l’assemblée.
Résolution AGA-23-05-2018-08 : Il est proposé par Pascale Couture, secondée par
Mélanie Sirois, et résolu à l’unanimité de lever l’assemblée.
L’assemblée est levée à 20h25.

Johanne Boutet, présidente 2017-2018
Mélanie Tremblay, présidente 2018-2019
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