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Liste des résolutions 2019-2020 
 

Jeudi 4 juillet 2019, St-Nicolas 
 

2019/2020-01 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2019/2020-02 : Que soit faite la nomination officielle des directeurs. 
2019/2020-03 : Que le procès-verbal du 19 mai 2019 soit adopté tel quel. 
2019/2020-04 : Que Mélanie Tremblay agisse comme signataire pour la demande de prix 
relative aux activités de patinage libre de la ville de Lévis  
2019/2020-05 : Que l’achat d’un drapeau promotionnel, des chandails, de dépliants 
promotionnels et d’une pancarte soit effectué. 
2019/2020-06 : Que des fleurs soient acheminées au salon funéraire pour le décès de la 
mère de notre ancienne présidente. 
2019/2020-07 : Que la séance soit levée à 22h28. 

 
Jeudi 22 août 2019, Complexe 2 Glaces Honco, Lévis 
 

2019/2020-08 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2019/2020-09 : Que le procès-verbal du 4 juillet 2019 soit adopté tel quel. 
2019/2020-10 : Que le coût pour l’inscription pour la plage de danses uniquement sera de 
150$. 
2019/2020-11 : Que l’entreprise Chad soit engagée pour la prise des photos annuelles. 
2019/2020-12 : Que des bonbons soient achetés pour la journée portes ouvertes. 
2019/2020-13 : Que la régie interne soit modifiée tel que proposé. 
2019/2020-14 : Qu’une paire de billets pour chacune de nos représentations soit offerte à 
la Cafol dans le cadre de leur tirage pour leur 23e anniversaire. 
2019/2020-15 : Qu’une allocation de déplacement soit allouée pour le déplacement hors 
de la région de Lévis, 
2019/2020-16 : Que la séance soit levée à 22h18. 

 
Jeudi 18 septembre 2019, Complexe 2 Glaces Honco, Lévis 
 

2019/2020-17 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2019/2020-18 : Que le procès-verbal du 22 août 2019 soit adopté tel quel. 
2019/2020-19 : Que l’on modifie l’horaire du mercredi de manière à avoir deux plages de 
Patinage Plus. 
2019/2020-20 : Qu’une modification de groupe pour une patineuse sur une plage horaire 
hebdomadaire pour toute la saison soit refusée. 
2019/2020-21 : Que l’on permette à une patineuse de faire la plage du libre C-D et celle 
de danses et habiletés du mercredi. 
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2019/2020-22 : Qu’il soit autorisé qu’une patineuse d’un autre club vienne faire des 
danses et habiletés le jeudi sur le libre C-D vu le faible taux de participation lors de cette 
période. 
2019/2020-23 : Que l’inscription 2e club d’une patineuse de l’extérieure de Lévis soit 
autorisée. 
2019/2020-24 : Qu’il soit accepté de permettre l’accès à 10 patineuses adultes du CPA 
Charny durant la plage du mardi en échange d’un montant de 1000$ incluant l’usage de la 
radio. Des plages horaires devront également être offertes par le CPA Charny lors des 
journées pédagogiques. 
2019/2020-25 : Que la politique des solistes soit modifiée (les dates considérées pour les 
compétitions et un groupe a été ajouté pour le Star 4, avec 2 solos). 
2019/2020-26 : Que la politique d’assistance financière pour les patineurs sélectionnés 
lors de compétitions hors-Québec mais au Canada est approuvée. 
2019/2020-27 : Que la politique d’assistance financière pour les patineurs sélectionnés 
lors d’assignations internationales hors Canada est approuvée. 
2019/2020-28 : Que la politique de bourses est approuvée sans modification. 
2019/2020-29 : Que la séance soit levée à 22h10. 

 
Jeudi 10 octobre 2019, Complexe 2 Glaces Honco, Lévis 
 

2019/2020-30 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2019/2020-31 : Que le procès-verbal du 18 septembre 2019 soit adopté tel quel. 
2019/2020-32 : Qu’une contre-proposition soit faite au CPA Charny pour leurs patineuses 
adultes. 
2019/2020-33 : Qu’une demande au Fond du Soutien à la mission 2018-2019 soit 
déposée à la CAFOL. 
2019/2020-34 : Que des bonbons seront achetés pour souligner l’halloween. 
2019/2020-35 : Que la séance soit levée à 20h54. 

 
Mardi 19 novembre 2019, Complexe 2 Glaces Honco, Lévis 
 

2019/2020-36 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2019/2020-37 : Que le procès-verbal du 10 octobre 2019 soit adopté tel quel. 
2019/2020-38 : Que l’inscription d’une patineuse star 5 au privé soit acceptée et que les 
inscriptions de deux patineuses patinage plus au privé soient refusées. 
2019/2020-39 : Que le budget prévisionnel du comité spectacle soit accepté. 
2019/2020-40 : Que plan de visibilité spectacle et compétition soit accepté. 
2019/2020-41 : Qu’une demande de soutien à l’Action bénévole soit déposée pour 
supporter Sandrine Bouchard, Lori-Ann Matte et Thierry Ferland. 
2019/2020-42 : Que l’inscription jusqu’en décembre soit permise avec adaptation des 
coûts, mais les inscriptions à partir de janvier ne seront pas ouvertes. 
2019/2020-43 : Que l’activité de Noël ait lieu les 14 et 18 décembre. 
2019/2020-44 : Que la séance soit levée à 22h24. 

 
Jeudi 12 décembre 2019, Complexe 2 Glaces Honco, Lévis 
 

2019/2020-45 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2019/2020-46 : Que le procès-verbal du 19 novembre 2019 soit adopté avec les 
modifications proposées. 
2019/2020-47 : Que soit permis à un entraîneur de s’entraîner sur les plages du D avec le 
le tarif de danses/habiletés et de faire le prorata pour le reste de l’année. 
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2019/2020-48 : Que le budget soit accepté pour l’activité des assistantes de programme. 
2019/2020-49 : Que la candidature d’Anne-Sophie Bérubé soit proposée pour l’obtention 
de la bourse Majella St-Pierre. 
2019/2020-50 : Qu’une activité aura lieu les dimanches matin du type strocking 
thématique et chocolat chaud au minimum 2 fois cette saison. 
2019/2020-51 : Que la séance soit levée à 22h41. 

 
Jeudi 16 janvier 2020, Complexe 2 Glaces Honco, Lévis 
 

2019/2020-52 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2019/2020-53 : Que le procès-verbal du 12 décembre 2019 soit adopté tel quel. 
2019/2020-54 : Que soit inscrit notre organisme au programme de gestion de risque lié 
aux bénévoles et aux employés. 
2019/2020-55 : Que Véronique Dubuc et Mélanie Tremblay agissent comme 
représentantes officielles de l’organisme dans le dossier du programme de gestion de 
risque. 
2019/2020-56 : Que les trois responsables de la gestion du risque liée à nos bénévoles et 
à nos employés signent l’entente de confidentialité. 
2019/2020-57 : Que des bonbons soient achetés pour l’activité de St-Valentin. 
2019/2020-58 : Que soit autorisé un nombre limité de patineurs du CPA Lévis sur des 
plages horaires fixes pendant le tournoi de hockey atome. 
2019/2020-59 : Que la séance soit levée à 21h07. 

 
Jeudi 12 mars 2020, Complexe 2 Glaces Honco, Lévis 
 

2019/2020-60 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2019/2020-61 : Que le procès-verbal du 16 janvier 2020 soit adopté avec les modifications 
proposées. 
2019/2020-62 : Que soit conservé la date actuelle mais de regarder pour reporter la fête 
de la Reconnaissance au 30 ou 23 mai. 
2019/2020-63 : Que la séance soit levée à 21h36. 

 
Jeudi 22 avril 2020, Vidéoconférence 
 

2019/2020-64 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2019/2020-65 : Que le procès-verbal du 12 mars 2020 soit adopté avec les modifications 
proposées. 
2019/2020-66 : Que soit reportée la fête de la Reconnaissance et d’y attribuer un montant 
de 1500$, de souligner les lauréats du club sur le site web du club et de poster les 
bourses des assistantes programme. 
2019/2020-67 : Que le rapport financier de la compétition est accepté. 
2019/2020-68 : Que le rapport financier du spectacle est accepté. 
2019/2020-69 : Que soit approuvées les mesures mises en place pour offrir de la visibilité 
aux entreprises qui ont offert leur soutien à la Revue sur Glace. 
2019/2020-70 : Que le remboursement du bénévolat soit fait selon les pourcentages 
discutés. 
2019/2020-71 : Que les bourses pour les finalistes aux finales provinciales Star Michel-
Proulx et Jeux de la participation seront remises à 100% de leur valeur pour un somme 
totale de 1200$. 
2019/2020-72 : Que soit attribué un montant de 1678,59$ à Sandrine Bouchard ainsi 
qu’un montant de 2000$ chacun à Thierry Ferland et Lori-Ann Matte pour l’application des 
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politiques d’assistance financière pour les frais d’entraineurs associés aux compétitions 
hors-Québec. Ces montants incluent une bourse pour chacun. 
2019/2020-73 : Que soit accordé un remboursement de 50% pour frais de compétitions 
demandés par les membres. 
2019/2020-74 : Que soit accordé un remboursement de 20% pour les frais de séminaires 
demandés par les membres. 
2019/2020-75 : Que soit accordé un remboursement de 35% pour les frais d’inscription 
des patineuses et patineurs sélectionnés sur les équipes de développement provincial et 
sur l’élite régionale. 
2019/2020-76 : Que soit accordé un montant de 500$ à Laurence Brière pour les frais de 
formation d’entraîneur encourus. 
2019/2020-77 : Que la séance soit levée à 22h00. 

 
Jeudi 27 mai 2020, Vidéoconférence 
 

2019/2020-78 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2019/2020-79 : Que le procès-verbal du 22 avril 2020 soit adopté tel quel. 
2019/2020-80 : Que la résolution 2019/2020-70 soit amendé et le remboursement de 
bénévolat soit considéré comme étant effectué à 100% par tous les membres. 
2019/2020-81 : Que soit tenue une assemblée extraordinaire le 17 juin 2020 à 19h30. 
2019/2020-82 : Que l’AGA du club soit tenue le 12 août 2020 à 19h30. 
2019/2020-83 : Que la séance soit levée à 21h48. 

 
Lundi 27 juillet 2020, Vidéoconférence 
 

2019/2020-84 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2019/2020-85 : Que soit offerte uniquement la formule «patinage plus une fois semaine» 
tant que le ratio maximal de 12 patineurs est en vigueur dans ce contexte de pandémie et 
que le coût d’inscription demeure à 170$ au patinage plus et que le coût d’inscription au 
privé soit de 210$.  
2019/2020-86 : Que la séance soit levée à 20h30. 
 


