
                    
 
 

Assemblée	générale	annuelle	du	CPA	St	Romuald	St	Jean	
12	août	2020	
	

1. Ouverture	de	l’assemblée	et	mot	de	bienvenue	
	
La	 présidente	 ouvre	 la	 séance	 et	 souhaite	 la	 bienvenue	 à	 tous	 puisque	 les	membres	
forment	le	quorum.		
	
Il	est	demandé	d’utiliser	la	section	«	clavardage	»	pour	démontrer	l’intérêt	à	proposer	
une	résolution	ou	la	seconder.	
	

2. Lecture	et	adoption	de	l'ordre	du	jour	
	
Mélanie	Tremblay	demande	l’accord	des	membres	pour	ne	pas	faire	la	lecture	de	l’avis	
de	convocation.		
	
Résolution	AGA-12-08-2020-01	:	Sur	proposition	dûment	faite	par	Laurent	Laberge,	
appuyé	par	 Julie	 Perron,	 il	 est	 résolu	 à	 l’unanimité	 qu’il	 y	 ait	 dispense	de	 lecture	 de	
l’avis	de	convocation.	
	
Mélanie	Tremblay	fait	donc	la	lecture	de	l’ordre	du	jour.	
	
Résolution	 AGA-12-08-2020-02	:	 L’ordre	 du	 jour	 est	 adopté	 sur	 proposition	 de	
Laurent	Laberge	et	appuyé	par	Julie	Perron.		

	 	
3. Lecture	 et	 adoption	 du	 procès-verbal	 de	 l’assemblée	 générale	 annuelle	 du	 22	

mai	2019	tel	que	rédigé.	
	 	

Résolution	AGA-12-08-2020-03:	 Il	 est	proposé	par	Valérie	Poulin,	 appuyée	par	
Johanne	Boutet	qu’il	y	ait	dispense	de	 la	 lecture	du	procès-verbal	de	 l’assemblée	
générale	annuelle	du	22	mai	2019.	

	
4. Présentation	des	différents	rapports	des	administrateurs	

	
Mélanie	 Tremblay	 mentionne	 que	 tous	 les	 rapports	 des	 administrateurs	 ont	 été	
déposés	 sur	 le	 site	 web	 du	 club.	 La	 lecture	 de	 l’ensemble	 de	 ceux-ci	 ne	 sera	 pas	
effectuée.	Elle	souhaite	toutefois	relever	certains	éléments	de	son	rapport.	

	



                        

2 

 

Parmi	les	événements	importants	de	la	saison,	soulignons	qu’à	pareille	date,	des	membres	du	
C.A.	 supportés	par	quelques	patineurs	et	parents	ont	 fait	du	bénévolat	au	 festival	Festivent.	
Merci	aux	bénévoles	présents	!	
	
La	 saison	 2019-2020	 a	 permis	 de	 vivre	 une	 nouvelle	 édition	 du	 programme	 Patinage	 Plus	
avec	 des	 thématiques	 mensuelles	ainsi	 qu’à	 notre	 1re	 édition	 du	 Patinage	 Plus	 Avancé	:		
sincères	 remerciements	 à	 Stéphanie	 Guimont,	 Virginie	 Pouliot-Roberge,	 Carolyne	 Turgeon,	
Sarah-Maude	Moreau	et	à	toutes	nos	assistantes	de	programme.	
	
Au	 privé,	 nous	 avons	 eu	 la	 seconde	 édition	 du	 cours	 Intro	 Star	animé	 par	 Mmes	 Virginie	
Pouliot-Roberge,	 Laurence	 Brière	 et	 Stéphanie	 Guimont.	 Nous	 avons	 aussi	 vécu	 trois	
dimanches	«	chocolat	chaud	et	habiletés	de	patinage	»	ainsi	qu’un	séminaire	en	collaboration	
avec	le	CPA	Lévis.	Merci	à	Mme	Virginie	Pouliot-Roberge	qui	en	a	assuré	la	coordination.	
	
Parmi	 les	activités	offertes	aussi	aux	parents,	soulignons	 la	participation	à	une	soirée	Bingo	
chez	Bingo	Rive-Sud.			
	
Pour	une	2e	année	consécutive,	nous	avons	accueilli	 la	Finale	provinciale	Star	Michel-Proulx	
ainsi	 que	 la	 Finale	 des	 Jeux	 de	 la	 Participation:	 Sincères	 remerciements	 et	 félicitations	 au	
comité	organisateur	de	la	compétition	sous	la	direction	de	Mme	Maud	Perras.	Merci	à	toutes	
les	patineuses	et	patineurs	et	à	leurs	parents	qui	ont	agi	comme	bénévoles!	
	
Merci	aussi	pour	le	travail	réalisé	en	vue	de	la	tenue	du	spectacle	à	tout	le	comité	organisateur	
avec	à	sa	tête	Mme	Céline	Aubé.	Vous	n’aviez	pas	ménagé	vos	efforts	pour	que	cet	événement	
soit	un	succès	!	
	
Profonds	remerciements	à	tous	les	membres	du	conseil	administratif	qui	ont	investi	temps	et	
énergie	pour	assurer	les	activités	du	club.	
	
Merci	 à	 Mmes	 Carole	 Hallée,	 Cynthia	 Lavoie,	 Véronique	 Dubuc	 et	 Carolyne	 Turgeon	 qui	
quittent	 le	 C.A.	 Carole,	 Cynthia	 et	 Véronique	 se	 sont	 autant	 investis	 au	 C.A.	 qu’au	 comité	
organisateur	du	spectacle,	multipliant	 les	heures	de	bénévolat.	 	Merci	Carole	pour	ton	souci	
du	travail	bien	accompli	et	ta	délicatesse.	Quel	plaisir	ce	fut	de	pouvoir	collaborer	avec	toi	 !	
Merci	Cynthia	pour	ton	amour	des	enfants	qui	était	perceptible	à	chaque	journée	de	patinage	
plus.	Ta	 créativité	 a	déjà	nourri	bien	des	projets	 et	 je	 souhaite	que	 les	 spectacles	 futurs	du	
club	puissent	profiter	de	ta	présence.	Merci	Véronique	pour	tes	interventions	éclairées	et	ton	
sens	 de	 la	 répartie	 qui	 a	 contribué	 à	 guider	 bien	 des	 décisions.	 Sincères	 remerciements	
Carolyne.	Représentante	des	entraineures,	capitaine	de	glace	dans	de	nombreux	spectacles	et	
aussi	administratrice	bénévole	des	relations	publiques	du	club	pendant	plusieurs	années,	 tu	
as	su	faire	profiter	le	club	de	ta	présence.	Toi	qui	complètes,	ta	28e	année	comme	entraineure	
chez	nous,	merci	d’avoir	partagé	ton	expertise	au	fil	du	temps.			
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Enfin,	permettez-moi	de	féliciter	toutes	nos	patineuses	et	patineurs	du	club	qui	partagent	leur	
passion	du	sport	et	souhaitent	progresser	à	travers	celui-ci.	
	
Félicitations	à	nos	membres	de	l’équipe	du	Québec	:		

o Sandrine	Bouchard,	vice-championne	provinciale	junior	
o Lori-Ann	Matte	et	Thierry	Ferland,	senior	couple	

• Félicitations	à	Lori-Ann	et	Thierry	pour	leur	sélection	à	des	compétitions	internationales	
de	la	série	ISU	Challenger	

• Félicitations	à	Maélia	Ruel,	championne	provinciale	Sans	Limites	moins	de	10	ans.	
• Félicitations	 à	 nos	 patineuses	 qui	 ont	 représenté	 le	 club	 aux	 finales	 provinciales	 (Star	

Michel-Proulx	 et	 Jeux	 de	 la	 participation)	:	 	 Raphaëlle	 Barde,	 Cindy	 Chamberland,	 Yanie	
Henri,	Rosemary	Giguère,	Léa-Rose	Hudon,	Thalie	Lemieux,	Maélia	Ruel,	Marie	Tanguay	et	
Mérédith	Turcotte.	

	
5. Félicitations	à	nos	lauréats	du	club	

	
Félicitations	à	nos	lauréates	du	club	:		

o Patinage	Plus	:	Nathan	Malenfant	et	Florence	Marier		
o Sans	Limites	:	Maélia	Ruel	
o Pré-juvénile	:	Yanie	Henri	
o Star	4-5	:	Raphaëlle	Barde	
o Star	6	à	Or	:	Amélie	Shaink	
o Tests	de	patinage	-	Star	:	Amélie	Shaink	
o Assistante	de	programme	:	Anne-Sophie	Bérubé	
o Athlète	Patinage	Star	Patinage	Canada	:	Magalie	Mercier	
o Assistante	de	programme	Patinage	Canada	:	Anne-Sophie	Bérubé	

• Félicitations	à	Amélie	Shaink	qui	a	obtenu	son	niveau	or	en	style	libre.	
• Félicitations	à	Mérédith	Turcotte	qui	a	obtenu	son	niveau	or	en	danses.		
• Félicitations	à	Virginie	Pouliot-Roberge	pour	sa	mise	en	candidature	au	niveau	régional	au	

titre	de	bénévole	pour	le	prix	Dollar-Morin.	
	

Résolution	AGA-12-08-2020-04	 Il	est	proposé	par	Laurent	Laberge		et	 appuyé	 par	
France	Lebel	que	tous	les	rapports	des	administrateurs	pour	l’année	2019-2020	soient	
acceptés	tels	que	déposés.	

	 	
6. Nomination	d’un	vérificateur	comptable	Budget	2020-2021		

Pour	la	saison	2019-2020,	Pascal	Gagné	a	agi	comme	expert-comptable.		
	

Résolution	AGA-12-08-2020-05	 Il	 est	 proposé	 par	 France	 Lebel,	 	 appuyée	 par	
Johanne	 Boutet,	 de	 nommer	 Pascal	 Gagné	 à	 titre	 d’expert-comptable	 pour	 la	 saison	
2020-2021.	
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7. Dépôt	et	adoption	des	états	financiers	-2019-2020	

Madame	 Sophie	 Drouin	 fait	 la	 présentation	 des	 états	 financiers	 pour	 l’année	 2019-
2020	ainsi	que	du	budget	pour	l’année	2020-2021.	

	
Résolution	AGA-12-08-2020-06	 Il	est	proposé	par	Laurent	Laberge		et	 secondé	 par	
Carole	Hallée	d’accepter	les	états	financiers	2019-2020	tel	que	présentés.	 	 	

	 	
Résolution	AGA-12-08-2020-07	 Il	est	proposé	par	Laurent	Laberge		et	 secondé	 par	
Carolyne	Turgeon	d’accepter	le	budget	2020-2021	tel	que	présenté.	

	
8. Confirmation	 des	 décisions	 prises	 par	 le	 conseil	 d’administration	 pour	 2019-

2020	
	

Mélanie	Temblay	mentionne	que	la	liste	des	résolutions	du	conseil	administratif	pour	
la	saison	2019-2020	a	été	déposée	sur	le	site	web.	

	
Résolution	AGA-12-08-2020-08	 Il	 est	 proposé	 par	 Gwladys	 Sellier,	 appuyée	 par	
Johanne	Boutet,	d’accepter	l’ensemble	des	résolutions	du	conseil	d’administration	pour	
l’année	2019-2020.		
	

9. 	Affaires	nouvelles		
	

9.1 Retour	sur	glace	en	contexte	de	pandémie	COVID-19	
Mélanie	Tremblay	explique	les	diverses	mesures	mises	en	place	suite	à	la	Covid	19	
(arrivée	 et	 départ	 de	 l’aréna,	 port	 du	 masque,	 circulation,	 patineurs	 sur	 glace,	
signalisation	à	suivre,	distanciation	et	lavage	de	main).	Chaque	patineur	arrive	avec	
son	sac	et	 le	dépose	à	 l’endroit	désigné.	Les	patineurs	arriveront	habillés,	 coiffés,	
prêts	à	l’entraînement.	Les	parents	ne	sont	pas	admis	dans	les	chambres.	
Ratio	à	respecter	:	Star	1-4	max.	16	patineurs,	Star	5	et	+	max	de	14	patineurs.	Le	
tout	sous	forme	de	bulle.	Patinage	plus	max.	de	42	patineurs	et	Bout	choux	max.	de	
36	patineurs.	
	

9.2 Heures	de	glace,	clientèle	et	horaire	2020-2021	
La	clientèle	est	 limitée	pour	 le	moment	avec	 les	ratios	 imposés.	Nous	n’avons	pas	
reçu	 les	 horaires	 finaux	 de	 la	 Ville	 de	 Lévis,	 car	 tous	 les	 clubs	 vivent	 la	 même	
problématique	pour	le	moment.	Si	Patinage	Québec	augmente	le	ratio	de	patineurs	
permis	sur	glace,	nous	pourrons	ajuster	nos	groupes.	Pour	le	moment,	la	Ville	nous	
a	 retiré	 les	 heures	 du	 dimanche	 et	 du	 jeudi.	 Les	 heures	 de	 glaces	 devraient	 être	
officiellement	confirmées	en	septembre.		
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9.3 Dates	à	retenir		

31	août	:	début	des	cours	privés	
12	et	16	septembre	:	début	des	cours	patinage	plus	
12	septembre	:	marché	aux	puces	(annulé)	
17	octobre	:	fête	de	la	reconnaissance	si	possible	
Compétitions	:	date	à	suivre	s’il	y	a	lieu	
	

10. 	Élection	du	président	d’élection	
	 	 	 	 	 	

Mélanie	Tremblay	mentionne	que	le	comité	des	mises	en	candidature	était	composé	de	2	
membres	soient	Carolyne	Turgeon	et	Cynthia	Lavoie.	

	
	

Pour	 la	prochaine	 saison,	nous	 avions	 cinq	postes	d’administrateurs	 avec	mandat	de	
deux	ans	ainsi	que	trois	postes	avec	mandat	d’un	an	en	élection.		

																 	
Les	postes	suivants	étaient	en	nomination			

	 Présidente	 	 	 	 2	ans	
	 Secrétaire	 	 	 	 2	ans	

Administrateur	PP	 	 	 2	ans	
													Directeur	des	compétitions			 2	ans	
	 Directeur	des	activités	sociales	 2	ans	

Relations	publiques	 	 	 1	an	
													Test	 	 	 	 	 1	an	
	 Sécurité	et	discipline	 	 1	an	
	
	 En	C.A.,	le	partage	de	tous	les	postes	d’administrateur	sera	fait.	

	
Résolution	AGA-12-08-2020-09	
Mélanie	Tremblay	propose	que	Carolyne	Turgeon	agisse	comme	président	d’élection.	
Cette	proposition	est	secondée	par	Laurent	Laberge.	

	
	

11. Élections		
	
Le	dépôt	des	mises	en	candidature	se	terminait	le	samedi	8	août	2020	à	minuit.		
	
Nous	avons	reçu	4	candidatures	pour	une	possibilité	de	5	postes	d’administrateurs	

	
Les	 candidatures	 reçus	 sont	:	 Christine	 Duchesne,	 Valérie	 Gagnon,	 Étienne	Hudon	 et	
Pascale	Touzin.	
	
Le	 président	 du	 comité	 d’élection	 demande	 à	 chaque	 personne	 si	 elle	 accepte	 sa	
nomination	 Les	 quatre	 personnes	 ayant	 accepté,	 elles	 sont	 déclarées	 élues	 par	
acclamation.	
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Comme	il	manque	des	candidats	
	 	

Un	poste	d’administrateur	manquant	pour	2	 ans	:	 donc	 selon	 l’Article	4.10	Advenant	
qu’il	y	a	aucune	candidature	à	un	poste,	d’autres	mises	en	candidatures	de	la	part	des	
membres	 réunis	 en	 assemblée	 générale	 annuelle	 seront	 valables	 si	 les	 personnes	
dûment	proposées	et	secondées	acceptent	avant	la	tenue	des	élections	
	
Laurent	Laberge	propose	Mélanie	Tremblay,	elle	mentionne	qu’elle	est	prête	à	rester	
seulement	jusqu’en	novembre	comme	présidente	sortante.	
	
Mélanie	 Tremblay	 propose	 Julie	 Perron,	 Julie	 accepte	 la	 proposition.	 Valérie	 Gagnon	
seconde.	
	
Linda	Turmel	propose	sa	candidature,	elle	est	acceptée.	Mélanie	Tremblay	seconde.	
	
Carolyne	Turgeon	propose	Valérie	Poulin,	elle	refuse.		
	
Carolyne	Turgeon	propose	Sylvie	Guimont,	elle	refuse.	
	
Cynthia	Lavoie	propose	Karine	Dagenais,	elle	refuse.	
	
Mélanie	Tremblay	propose	Marleen	Cameron,	elle	refuse.		
	
Carolyne	Turgeon	propose	Daniel	Bouchard,	il	refuse.	
	
Gwladys	Sellier	se	propose,	Étienne	seconde.	
	
Céline	Aubé	propose	Véronique	Dubuc,	elle	refuse.	
	
Christine	Duchesne	propose	Lyne	Brunelle,	elle	accepte.	Secondé	par	Céline	Aubé.	
	
Le	comité	est	complet.	
	

	
12. 	Présentation	du	conseil	d’administration	:	

	
Je	vous	présente	 les	membres	de	notre	conseil	d’administration	pour	 la	saison	2020-
2021.	

	
Administrateurs	:	
1.	Maud	Perras	
2.	Sophie	Drouin	
3.	Mélanie	Tremblay	
4.	Valérie	Gagnon	
5.	Pascale	Touzin	
6.	Christine	Duchesne	
7.	Étienne	Hudon	
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8.	Julie	Perron	
9.	Céline	Aubé	
10.	Lyne	Brunelle	
11.	Linda	Turmel	
12.	Gwladys	Sellier	
13.	Virginie	Pouliot	Roberge	

	 	
Félicitations	 à	 tous,	 bienvenue	 au	 sein	 du	 conseil	 d’administration	 aux	 personnes	
nouvellement	élues.	Nous	continuerons	à	apporter	des	nouveautés	afin	d’améliorer	et	
de	 faire	 progresser	 le	 patinage	 que	 ce	 soit	 par	 des	 séminaires	 ou	 tout	 autres	
événements.	
	

	
13. 	Varia	

Aucun	point	
	

14. 	Levée	de	l’assemblée	
L’ordre	du	jour	étant	épuisé.	Demande	de	levée	de	l’assemblée	20h15.	

	
Résolution	AGA-12-08-2020-10	 Il	 est	 proposé	 par	 Étienne	 Hudon,	 appuyé	
par	France	Lebel,	que	l’assemblée	soit	levée.	


