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Liste des résolutions 2020-2021 
 

Jeudi 18 août 2020, Vidéoconférence 
 

2020/2021-01 : Que les critères d’admission au privé soient adoptés tel que discuté. 
2020/2021-02 : Que la séance soit levée à 20h54. 

 
Mardi 24 août 2020, Vidéoconférence 
 

2020/2021-03 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2020/2021-04 : Que le procès-verbal du 27 juillet 2020 soit adopté tel quel. 
2020/2021-05 : Que le procès-verbal du 18 août 2020 soit adopté tel quel. 
2020/2021-06 : Que la nomination officielle des directeurs soit faite. 
2020/2021-07 : Que l’horaire des glaces soit approuvé tel que présenté. 
2020/2021-08 : Que la répartition des groupes privés soit adoptée. 
2020/2021-09 : Que le tarif d’inscription soit ajusté pour les patineurs qui ne bénéficieront 
  d’aucun temps de glace. 
2020/2021-10 : Que l’embauche des entraîneurs de Patinage plus soit effectuée. 
2020/2021-11 : Que la séance soit levée à 21h00. 

 
Jeudi 17 septembre 2020, Vidéoconférence 
 

2020/2021-12 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2020/2021-13 : Que le procès-verbal du 24 août 2020 soit adopté tel quel. 
2020/2021-14 : Que la régie interne soit adoptée. 
2020/2021-15 : Que la politique de bourse soit adoptée avec les modifications proposées. 
2020/2021-16 : Que la politique de remboursement compétition, séminaires et   
  développement soit adoptée avec les modifications proposées. 
2020/2021-17 : Que la politique compétition internationale soit approuvée sans   
   modification. 
2020/2021-18 : Que la politique d’assistance financière hors Québec, mais au Canada soit 
   approuvée sans modification. 
2020/2021-19 : Qu’une demande de soutien soit présentée à la CAFOL. 
2020/2021-20 : Que la séance soit levée à 21h42. 

 
Jeudi 15 octobre 2020, Vidéoconférence 
 

2020/2021-21 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2020/2021-22 : Que le procès-verbal du 17 septembre 2020 soit adopté avec les   
   modifications proposées. 
2020/2021-23 : Que la séance soit levée à 19h40. 
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Jeudi 25 mars 2021, Vidéoconférence 
 

2020/2021-24 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2020/2021-25 : Que le procès-verbal du 15 octobre 2020 soit adopté avec les   
  modifications proposées. 
2020/2021-26 : Que le remboursement des inscriptions soit effectué tel que calculé. 
2020/2021-27 : Que la séance soit levée à 21h02. 

 
Jeudi 15 avril 2021, Vidéoconférence 
 

2020/2021-28 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2020/2021-29 : Que le procès-verbal du 25 mars 2021 soit adopté sans modification. 
2020/2021-30 : Que soit proposé aux patineuses et patineurs qui le désirent d’avoir un  

crédit sur l’inscription de la prochaine saison au lieu du remboursement. 
2020/2021-31 : Que les remboursements des compétitions soient effectués tel que  
   calculés. 
2020/2021-32 : Que les montants d’assistance financière soient versés tel qu’approuvés. 
2020/2021-33 : Que la séance soit levée à 21h22. 

 
Mercredi 19 mai 2021, Vidéoconférence 
 

2020/2021-34 : Que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
2020/2021-35 : Que le procès-verbal du 15 avril 2021 soit adopté avec les modifications  
  proposées. 
2020/2021-36 : Que les frais d’inscription pour l’année 2021/2022 soit adoptés. 
2020/2021-37 : Que la séance soit levée à 21h27. 
 


