Liste des résolutions 2021-2022
Jeudi 19 août 2021, En présence au domicile d’une membre
2021/2022-01 : L’ordre du jour est adopté avec ajout du point : inscription de patineurs nondomiciliés à Lévis.
2021/2022-02 : Le procès-verbal du 19 mai 2021 est adopté.
2021/2022-03 : La séance est levée à 21h55.
Jeudi 9 septembre 2021, En présence au Complexe 2 Glaces Honco
2021/2022-04 : L’ordre du jour est adopté avec ajout du point : entraîneurs en règle.
2021/2022-05 : Le procès-verbal du 19 août 2021 est adopté.
2021/2022-06 : L’horaire de la saison est adopté.
2021/2022-07 : La répartition des groupes privés est adoptée.
2021/2022-08 : Le refus d’inscription de patineuses âgées de plus de 18 ans et ne
demeurant pas à Lévis est approuvé.
2021/2022-09 : L’acceptation d’inscription d’une patineuse âgée de plus de 18 ans
domiciliée à Lévis et auparavant patineuse chez nous est approuvée.
2021/2022-10 : L’acceptation d’inscription de deuxième club d’une patineuse inscrite dans
un sport-études de Lévis est approuvée.
2021/2022-11 : Le remboursement d’inscription de deux patineuses est approuvé.
2021/2022-12 : Les modalités de partage des règles de sécurité dans les groupes privés
sont approuvées.
2021/2022-13 : La régie interne 2021-2022 est approuvée.
2021/2022-14 : Les politiques de bourses et d’assistance financière sont adoptées.
2021/2022-15 : Un montant de 150$ au plan de partenariat de l’ACPARCNCA est approuvé.
2021/2022-16 : La séance est levée à 21h48.
Jeudi 14 octobre 2021, En présence au Complexe 2 Glaces Honco
2021/2022-17 : L’ordre du jour est adopté.
2021/2022-18 : Le procès-verbal du 9 septembre 2021 est adopté.
2021/2022-19 : Les modifications à l’horaire de la saison sont approuvées.
2021/2022-20 : L’achat de gourdes et de chandails dans le cadre du 50e anniversaire du
club est approuvé.
2021/2022-21 : Le dépôt d’une demande de soutien à la Mission offert par La Cafol est
approuvé.
2021/2022-22 : L’achat de friandises pour l’Halloween est approuvé.
2021/2022-23 : La séance est levée à 21h40.
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Jeudi 11 novembre 2021, En présence au Complexe 2 Glaces Honco
2021/2022-24 : L’ordre du jour est adopté.
2021/2022-25 : Le procès-verbal du 14 octobre 2021 est adopté.
2021/2022-26 : Le budget pour l’activité des assistantes de programme au Patinage Plus
est approuvé.
2021/2022-27 : La politique de sélection des solistes est approuvée avec les modifications
proposées.
2021/2022-28 : La séance est levée à 22h19.
Jeudi 9 décembre 2021, En présence au Complexe 2 Glaces Honco
2021/2022-29 : L’ordre du jour est adopté.
2021/2022-30 : Le procès-verbal du 11 novembre 2021 est adopté.
2021/2022-31 : Le plan de visibilité de la revue annuelle et de la compétition provinciale
est adopté.
2021/2022-32 : La séance est levée à 21h00.
Jeudi 13 janvier 2022, En vidéoconférence
2021/2022-33 : L’ordre du jour est adopté.
2021/2022-34 : Le procès-verbal du 9 décembre 2021 est adopté.
2021/2022-35 : Une commande d’écussons et de rubans pour le programme Patinage
Plus est approuvée.
2021/2022-36 : La séance est levée à 20h09.
Jeudi 10 février 2022, En vidéoconférence
2021/2022-37 : L’ordre du jour est adopté.
2021/2022-38 : Le procès-verbal du 13 janvier 2022 est adopté.
2021/2022-39 : La résolution 2021/2028-27 est abrogée dû à la réduction des activités
visant à limiter la propagation de la Covid-19 et à la demande de report de
la compétition provinciale. Le comité spectacle définira de nouvelles
activités pour célébrer la fin de la saison.
2021/2022-40 : L’achat d’un ordinateur fixe au montant maximal de 1300$ est approuvé.
2021/2022-41 : La séance soit levée à 20h53.
Jeudi 10 mars 2022, En vidéoconférence
2021/2022-42 : L’ordre du jour est adopté.
2021/2022-43 : Le procès-verbal du 10 février 2022 est adopté.
2021/2022-44 : Il est approuvé que le nombre d’heures de bénévolat demeure exigé pour
les parents des groupes privés et au patinage plus, le remboursement
associé au bénévolat sera octroyé sans qu’il ne soit réalisé.
2021/2022-45 : L’extension de la période de demande de remboursement partiel des frais
d’inscriptions de compétitions et des séminaires est approuvée.
2021/2022-46 : L’application de la politique de bourses pour les patineuses Léa-Rose
Hudon, Maélia Ruel, Marie Tanguay, Thalie Lemieux, Rosemary Giguère
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et le patineur Gabriel Lavoie qui ont mérité leur sélection aux finales
provinciales Star Michel-Proulx et Jeux de la Participation est approuvée.
2021/2022-47 : Le report de l’assemblée générale annuelle est approuvé.
2021/2022-48 : La séance soit levée à 21h42.
Jeudi 7 avril 2022, En présence au Complexe 2 Glaces Honco
2021/2022-49 : L’ordre du jour est adopté.
2021/2022-50 : Le procès-verbal du 10 mars 2022 est adopté.
2021/2022-51 : Une motion de remerciements et de félicitations au comité organisateur
des fêtes de fin de saison est approuvée.
2021/2022-52 : Les représentantes du C.A. qui participeront à la formation en gestion de
risques offerte par la Ville sont approuvées.
2021/2022-53 : Le montant de remboursement pour chaque cours non-offert aux cours
Patinage Plus une fois par semaine et deux fois par semaine est approuvé.
2021/2022-54 : Le montant total réservé au remboursement partiel des frais d’inscriptions
de compétitions et de séminaire approuvé.
2021/2022-55 : L’accueil de la compétition provinciale Star Michel-Proulx 2023 avec
conservation de plages pour tous nos programmes est approuvé.
2021/2022-56 : La séance soit levée à 21h41.
Mercredi 11 mai 2022, En présence au Complexe 2 Glaces Honco
2021/2022-57 : L’ordre du jour est adopté.
2021/2022-58 : Le procès-verbal du 7 avril 2022 est adopté.
2021/2022-59 : Une motion de remerciements et de félicitations au comité organisateur de
des compétitions provinciales Star Michel-Proulx et Jeux de participation
est approuvée.
2021/2022-60 : La résolution 2021/2028-47 est abrogée et le report de la date de
l’assemblée générale annuelle est fixée au 24 août 2022.
2021/2022-61 : La candidature pour l’obtention de la bourse Majella-St-Pierre est
approuvée.
2021/2022-62: Le dépôt d’une demande de soutien à la mission à La Cafol est approuvé.
2021/2022-63 : La séance soit levée à 22h40.
Mercredi 15 juin 2022, En présence au Complexe 2 Glaces Honco
2021/2022-64 : L’ordre du jour est adopté.
2021/2022-65 : Le procès-verbal du 11mai 2022 est adopté.
2021/2022-66 : La demande de remboursement pour le bénévolat transmise par courriel est
approuvée.
2021/2022-67 : Un ratio de 30% des frais d’inscriptions de compétitions et de 10% pour les
frais d’inscriptions à des séminaires est approuvé.
2021/2022-68: La résolution 2021/2022-61 est précisée. La candidature de Maélia Ruel
pour l’obtention de la bourse Majella-St-Pierre est approuvée.
2021/2022-69 : Le remboursement partiel pour frais de formation d’entraineurs pour AnneSophie Bérubé et Rosemary Giguère est approuvé.
2021/2022-70 : La séance soit levée à 21h25.
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Mercredi 15 juin 2022, En présence au Complexe 2 Glaces Honco PV à approuver
2021/2022-71 : L’ordre du jour est adopté.
2021/2022-72 : Le procès-verbal du 11 juin 2022 est adopté.
2021/2022-73 : La résolution 2021-2022-53 est précisée. Le montant de bénévolat nondemandé par les membres au patinage plus et au privé n’est pas accordé
aux personnes n’ayant pas complété le formulaire de demande de
remboursement et le remboursement pour les cours non-offerts au patinage
plus sera accordé lors de l’AGA et lors de deux journées annoncées aux
membres est approuvée.
2021/2022-74 : Les tarifs et cours proposés pour la saison 2022-2023 sont approuvés.
2021/2022-75: La réalisation, l’impression et la distribution d’affiches promotionnelles de
nos programmes dans le cadre de Festivent sont approuvés.
2021/2022-76 : Une motion de félicitations est adressée à Lori-Ann Matte et Thierry
Ferland pour leur saison 2021-2022 et pour leur sélection pour une
seconde année consécutive dans l’équipe nationale pour la saison 20222023.
2021/2022-77 : La séance soit levée à 21h40.
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