
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 juin 2021 – CPA St-Romuald/St-Jean  

                    
 

 

Assemblée générale annuelle du CPA St Romuald St Jean 
tenue virtuellement le 16 juin 2021 

 
Membres présents :  
Céline Aubé 
Dany Beaulieu 
Mélanie Bernier 
Johanne Boutet 
Lyne Brunelle 
Myriam Carrier 
Chantal Denis 
Sophie Drouin 

Christine Duchesne 
Valérie Gagnon 
Laurent Laberge 
Cynthia Lavoie 
France Lebel 
Mélanie Maranda 
Maud Perras 
Julie Perron 

Valérie Poulin 
Glwadys Sellier 
Pascale Touzin 
Linda Turmel 
Mélanie Tremblay 
Carolyne Turgeon

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
 

La présidente ouvre la séance et souhaite la bienvenue à toutes et 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 
 

Maud Perras demande l’accord des membres pour ne pas faire la lecture de l’avis de 
convocation.  

 
Résolution AGA-16-06-2021-01 : Sur la proposition dûment faite par Johanne Boutet, 
secondée par France Lebel, il est résolu à l’unanimité qu’il y ait dispense de lecture de l’avis 
de convocation. 

 
Maud Perras procède à la lecture de l’ordre du jour. 

 
Résolution AGA-16-06-2021-02 : L’ordre du jour est adopté sur la proposition de Laurent 
Laberge, secondé par France Lebel. 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 août 2020 
 

Résolution AGA-16-06-2021-03 : Il est proposé par Valérie Poulin, secondée par Johanne 
Boutet, qu’il y ait dispense de la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
12 août 2020. 
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4. Présentation des différents rapports 
 

Maud Perras 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. 

 
La pandémie a eu des impacts majeurs sur toute notre organisation. Les arrêts fréquents et 
les nombreuses restrictions dans la pratique de notre sport ont exigé une refonte des horaires 
à quelques occasions pour permettre à nos patineurs un retour sur glace le plus longtemps 
possible. Un grand merci aux patineurs et aux parents pour leur grande capacité d’adaptation 
dans les circonstances. 

 
Merci à Stéphanie Guimont, coordonnatrice du Patinage Plus, et à Mélanie Tremblay pour 
avoir jonglé avec les groupes et horaires du Patinage plus selon les règles de la Santé publique 
qui ont régulièrement changées dès le début des cours de Patinage Plus. Vous avez fait un 
travail remarquable. 

 
Merci à toutes les assistantes de programme, vous avez su vous adapter au nouveau 
programme de Patinage Plus version COVID-19. 

 
Félicitations à Lori-Ann Matte et Thierry Ferland pour leur 2e place au Défi Patinage Canada et 
pour leur participation aux 2021 ISU World Team Trophy au Japon. 

 
Annulation de la Finale provinciale Star Michel-Proulx 2021, ce n’est que partie remise, la 
compétition sera de retour chez nous en mars 2022.  

 
Merci aux membres du Conseil d’administration pour leur implication pour cette saison qui 
fut hors de l’ordinaire, nous espérons un retour à la normale le plus tôt possible. 

 
Résolution AGA-16-06-2021-04 : Sur la proposition de France Lebel, secondée par Laurent 
Laberge, tous les rapports des administratrices pour l’année 2020-2021 sont acceptés tels que 
déposés.  

 
5. Nomination d’un vérificateur comptable pour la saison 2021-2022  
 

Pour la saison 2020-2021, Pascal Gagné a agi comme expert-comptable. 
 

Résolution AGA-16-06-2021-05 : Il est proposé par Carolyne Turgeon, secondée par Cynthia 
Lavoie, de nommer Pascal Gagné à titre d’expert-comptable pour la saison 2021-2022. 

  
6. États financiers et budget prévisionnel 
 

6.1 Dépôt et adoption des états financiers 2020-2021 
Madame Sophie Drouin fait la présentation des états financiers pour l’année 2020-2021 ainsi 
que du budget prévisionnel pour l’année 2021-2022. 
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Résolution AGA-16-06-2021-06 : Sur la proposition de Laurent Laberge, secondé par France 
Lebel, le dépôt des états financiers 2020-2021 est approuvé. 

 
6.2 Budget prévisionnel 2021-2022 

 
Résolution AGA-16-06-2021-07 : Il est proposé par Carolyne Turgeon, secondée par Laurent 
Laberge, d’accepter le budget prévisionnel 2021-2022 tel que présenté. 

  
 
7. Confirmation des décisions prises par le conseil d’administration pour 2020-2021 

 

Maud Perras mentionne que la liste des résolutions du conseil administratif pour la saison 
2020-2021 a été déposée sur le site web. 

 
Résolution AGA-16-06-2021-08 : Sur la proposition de Laurent Laberge, secondé par Mélanie 
Bernier, l’ensemble des résolutions du conseil d’administration pour l’année 2020-2021 sont 
approuvées.  

 
8. Affaires nouvelles  

8.1 Retour sur glace en contexte de pandémie Covid 19 
Maud Perras mentionne que nous suivons l’avancement de la situation et des 
modifications seront sûrement à venir pour l’automne, en espérant un assouplissement 
des règles. 

 
8.2 Heures de glace, clientèle et horaire 2021/2022 

Les heures de glaces ne sont toujours pas confirmées pour la saison prochaine, certaines 
démarches ont été faites avec la Ville, mais rien de concluant pour le moment. L’inscription 
débutera lorsque les heures seront officielles. 

 
8.3 Dates à retenir 

Les dates du spectacle sont aussi en attente des heures de la Ville. Notre compétition hôte 
se tiendra du 18 au 20 mars 2022. Notons qu’il s’agit du 50e anniversaire du club cette 
année, nous tenterons de faire quelques activités pour souligner cet événement. 

 
9. Élection du président d’élection 
 

Maud Perras mentionne que le comité des mises en candidatures était composé de deux 
membres soient Carolyne Turgeon et Cynthia Lavoie. 

 
Pour la prochaine saison, nous avions six postes d’administrateurs avec mandat de deux ans 
ainsi qu’un poste avec mandat d’un an en élection.  

                 

Les postes suivants étaient en nomination 

 Vice-Président   2 ans 
 Trésorier   2 ans 

Administrateur PP  2 ans 
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Administrateur PP  1 an 
             Relations publiques  2 ans 
             Tests    2 ans 
 Sécurité et discipline  2 ans 
 
 En C.A., le partage de tous les postes d’administrateur sera fait. 
 

Résolution AGA-16-06-2021-09 : Mélanie Tremblay propose que Carolyne Turgeon agisse 
comme présidente d’élection. Cette proposition est secondée par Valérie Poulin. 

 
10. Élections  
 

Le dépôt des mises en candidatures se terminait le samedi 12 juin 2021 à minuit. Nous avons 
reçu une candidature pour une possibilité de 7 postes d’administrateurs.  

 
La candidature reçue est celle de madame Céline Aubé. Le président d’élection demande à 
madame Aubé si elle accepte sa nomination, elle est élue par acclamation. 

 
Il reste maintenant six (6) postes à combler. 

 
Selon l’Article 4.10 de notre Charte, 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 sont 
valables si les personnes dûment proposées et secondées acceptent avant la tenue des 
élections 

 
Voici les mises en candidature de la salle : 

 
Lyne Brunelle. Proposition de Maud Perras, secondée par Mélanie Tremblay. 

 

Julie Perron. Proposition de Mélanie Tremblay, secondée par Sophie Drouin. 
 

Linda Turmel. Proposition de Maud Perras, secondée par Valérie Gagnon. 
 

Sophie Drouin. Proposition de Mélanie Tremblay, secondée par Maud Perras. 
 

Mélanie Tremblay. Proposition de Maud Perras, secondée par Valérie Gagnon. 
 

Mélanie Maranda. Proposition de Valérie Gagnon, secondée par Mélanie Tremblay. 
 

La présidente d’élection demande à chacune si elles acceptent leur nomination. Elles 
acceptent toutes. 

 
11. Présentation du conseil d’administration : 
 

Maud Perras présente les membres de notre conseil d’administration pour la saison 2021-2022. 
 
Administrateurs : 

 1. Maud Perras 
 2. Valérie Gagnon 
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 3. Pascale Touzin 
 4. Mélanie Maranda 
 5. Christine Duchesne 
 6. Céline Aubé 
 7. Lyne Brunelle 
 8. Julie Perron 
 9. Linda Turmel 
 10. Sophie Drouin 
 11. Mélanie Tremblay 
 12. Représentante des entraineures à venir 

 
Félicitations à toutes, 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. 

 
 
12. Varia 

12.1 Informations concernant les remboursements. 
12.2 Remerciements adressés à madame Glwadys Sellier pour sa participation au conseil 

d’administration. 
12.3 Remerciements et félicitations à Maud Perras pour sa 1re année à la présidence. 

 
13 Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Maud Perras demande la levée de l’assemblée à 19h41. 
 

Résolution AGA-16-06-2021-10 : Il est proposé par Carolyne Turgeon, secondée par France 
Lebel que l’assemblée soit levée. 


