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Assemblée Générale Annuelle – 4 juin 2018 

 
  19h00 
 

Centre Civic, St-Basile-le-Grand 
__________________________________________________ 

 

Compte rendu 
 

1. Ouverture de l’assemblée  
 
En l’absence de la Présidente Madame Nathalie Jean, Monsieur Martin Richard a 
présidé l’assemblée.   À 19h00, Monsieur Martin Richard propose l’ouverture de 
l’assemblée et Madame Valérie Beaulieu le seconde.  Accepté à l’unanimité.   
  
 
1.1. Présences  
 

8 personnes du comité présentes ainsi qu’un représentant de la Ville de St-
Basile-le-Grand et 2 parents de patineurs. 

 

1.2.        Vérification du quorum  
 
En vertu des statuts et règlements, le quorum est atteint. 
 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Monsieur Martin Richard propose l’ordre du jour et Madame Sarah Ruple le 
seconde.    Accepté à l’unanimité. 

 
 

3. Acceptation du compte-rendu de la dernière assemblée annuelle 
 
Proposé par Madame Valérie Beaulieu et secondé par Madame Geneviève 
Trudeau.  Accepté à l’unanimité. 
 

 
4. Dépôt des états financiers 

 
Madame Valérie Beaulieu nous mentionne que la Trésorière Madame Nicole 
Tremblay a remis sa démission le 18 mai dernier en lui remettant le seul et 
unique rapport financier pour l’année.  Elle évoque également les problèmes liés 
aux finances puisque nous n’avons pas reçu d’états financiers comme nous 
aurions dû en recevoir à chacune des réunions du CA.  L’unique rapport financier 
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nous a été remis en même temps que la démission de la Trésorière.  Cela étant 
mentionné, Madame Valérie Beaulieu poursuit avec la présentation des états 
financiers au meilleur de sa connaissance.  Ceux-ci manquent beaucoup de 
précisions dans les informations.  Selon ce rapport, nous avons débuté la saison 
avec un solde au compte de $11,135 et cette année, nous terminons l’année 
avec un solde de $7,720.58.  Il aurait été préférable de le savoir avant, car en 
tant qu’entreprise a but non lucratif, nous aurions pu prendre des décisions 
différentes comme réduire les tarifs pour la saison ou autre.  Au niveau du 
spectacle, Madame Valérie Beaulieu peut nous confirmer selon ce qui est indiqué 
dans les états financiers que nous avons eu un revenu de $13,398 alors que le 
montant des dépenses s’élève à $24,668.48.  Ce qui nous fait un déficit de 
$11,000. Pour plus de détails concernant les finances du club, les états financiers 
sont annexés à ce procès-verbal.   Malgré le manque d’information, Madame 
Valérie Beaulieu propose sous toute réserve le dépôt des états financiers et 
Madame Geneviève Trudeau la seconde.  Accepté à l’unanimité.  

 
 

5. Présentation des différents rapports 
 

 
5.1. Présidente 
 
Madame Nathalie Jean  
 
 
Madame Nathalie Jean n’était pas présente à la réunion. 
   
 

a. Secrétaire 
   
Madame Sandra Chibok 
 
Madame Sandra Chibok n’a rien en particulier à ajouter. 
  
 
 

b. Directrice des tests 
 

Madame Guylaine Genest  
 
Madame Guylaine Genest n’était pas présente à la réunion.  En son absence, 
Monsieur Martin Richard a présenté son dossier.  Cette année, les tests Star 1 à 
5 étaient évalués par des entraineurs qualifiés et non des juges.  Il y a eu 99 
inscriptions pour les niveaux STAR 1 à 5 avec 100% de réussite.  En pouvant 
choisir le moment du test, il est certain que le patineur est plus disposé à bien 
réussir le test comparativement à une date de test déjà établie depuis longtemps.  
Pour les catégories suivantes soient, Junior bronze et Junior argent, sur 47 
inscriptions, 29 réussites (61% versus 69% pour l’an dernier).  Pour ce qui est 



C.P.A. St-Basile-le-Grand 
Saison 2017-2018 

 

 

2018-06-04                                                                                                                      Conseil 2017-2018 

des tests centralisés pour Sénior argent et Sénior or, sur 14 inscriptions, 13 
réussites représentant 93%.  Madame Guylaine Genest s’est également occupée 
de faire l’inscription de tous les patineurs à Patinage Canada.  107 patineurs pour 
la saison 2017-2018f : 24 initiation, 33 PP, 11 Semi-Privé, 9 Star de groupe, 16 
inter, 14 sénior en plus des 10 membres du CA. 
  
 

c. Vice-président et Directeur Patinage Plus 
 

Monsieur Martin Richard 
 
Monsieur Martin Richard pour sa part, était responsable du programme de 
développement.  Cette année, la formule était différente.  Un Entraineur mentor 
régional a été nommé par Patinage Rive-Sud pour coordonner avec les 
Entraineurs locaux.   Au niveau régional, l’Entraineur mentor nommé a été 
Madame Josée Picard.  Au niveau du club, l’Entraineur responsable a été 
Madame Marie-Ève Fournier.   L’objectif du programme de développement dans 
cette nouvelle formule est de développer les habiletés de patinage pour des 
patineurs ayant un certain potentiel.  Plus spécifiquement : permettre aux garçons 
de se développer et d’être exposés aux diverses disciplines liées au patinage 
artistique; offrir un suivi plus précis des patineurs identifiés.  Tous les garçons 
sont automatiquement éligibles à participer au programme.  Pour ce qui est des 
filles, la cible était de sélectionner plus particulièrement les patineuses de 9 ans 
et moins.  Au niveau des activités, un séminaire pour garçons seulement a eu lieu 
en novembre dernier; un deuxième séminaire, celui-ci inter club pour tous les 
participants (14 au total dont 3 garçons et 11 filles), organisé par les Entraineurs 
mentors des clubs de Boucherville, Laprairie, Longueuil et St-Basile-le-Grand qui 
a eu lieu le 9 décembre dernier.  La participation au séminaire inter club, a permis 
de sélectionner 3 filles et 2 garçons pour le troisième séminaire du 3 mars 2018.  
Un des garçons n’était pas présent.  La sélection a été plutôt difficile dû au fait 
que le séminaire avait lieu durant la semaine de relâche scolaire.  Sur les 14 
participants, 11 patineurs se sont inscrits à la compétition des Jeunes Étoiles.  De 
plus, en s’inscrivant au programme, chaque patineur recevait une veste rouge 
identifiée au Programme de développement en plus d’obtenir 18 séances 
d’entrainements supplémentaires sur glace et/ou hors glace.  Monsieur Martin 
Richard nous informe que le coût d’inscription au programme a été réduit pour les 
parents, car nous avons reçu des commandites de la part de Club Richelieu et de 
Eau Tendance en plus de Club Tissus qui nous a fourni le tissus pour les vestes.   
 
 

d. Directrice des compétitions 
 

Madame Sarah Ruple 
 
Madame Sarah Ruple mentionne que pour cette année nous avons eu un 
nouveau système d’inscription pour les compétitions, soit le site web Cogitus.  Ce 
système a facilité le processus pour les organisateurs, mais aussi pour les 
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patineurs.  En résumé, ce système s’avère positif.   Madame Sarah Ruple nous 
affirme que le club défraie les coûts d’inscription pour les patineurs inscrits à la 
compétition des Jeunes Étoiles une année sur deux.  Cette année a été une 
année d’inscription payée et l’an prochain ce coût sera absorbé par les parents. 

  
 

e. Directrice logistique 
 

Madame Geneviève Trudeau 
 
Madame Geneviève Trudeau était responsable des achats durant la saison en 
plus de l’impliquer activement au niveau du spectacle.  Madame Valérie Beaulieu 
mentionne que c’est beaucoup plus facile de s’y retrouver quand les achats sont 
centralisés avec une seule personne.  De cette façon, nous évitons d’acheter trop 
de choses pour rien ou en double.      
 

 
f. Directrice marketing 

 
Madame Valérie Beaulieu 
 
Madame Valérie Beaulieu s’est occupée durant la saison de la publicité soit dans 
le journal et sur Facebook.  Elle nous confirme avoir envoyé plusieurs articles au 
journal local et sur ces articles, ceux de la fête de Noël et de la revue sur glace 
ont été publiés.   En plus d’être responsable de la publicité, Madame Valérie 
Beaulieu était responsable de soumettre les rapports d’accidents.  Son rôle 
consistait à compléter un rapport d’accident lorsqu’un patineur, entraineur ou un 
membre du comité se blessait et de l’acheminer à Patinage Canada.  Durant la 
saison, six rapports d’accidents mineurs ont été répertoriés.   
 
Pour ce qui est de la revue sur glace, Madame Valérie Beaulieu a fait partie du 
comité organisateur en tant que responsable des costumes avec Madame Sarah 
Ruple et aussi responsable des VIP avec Monsieur Martin Richard lors des 
représentations.  Elle nous affirme que le club a reçu 70 inscriptions au spectacle.  
Elle note une diminution comparativement aux années antérieures.   Elle 
confirme avoir fait l’achat de 177 costumes neufs. Le coût total pour tous les 
costumes et accessoires s’est élevé à $7,087.02,  Au niveau des coûts, les 
montants récoltés par les inscriptions au spectacle ont permis de payer pour 148 
costumes pour un total de $5,180.  Les 29 autres costumes étaient pour des 
numéros pour lesquels nous n’avions pas de revenu : $649 de costumes pour le 
numéro des Assistants de programme, $210 de costumes pour les 
accompagnateurs des groupes Initiation et PP1, $302 de costumes pour le 
numéro des entraineurs.   Le coût de ces costumes totalise $1,161. Ce qui fait un 
dépassement des coûts de $1,907.85. Pour les costumes des assistants de 
programme, dans les années antérieures, le coût de ces costumes était absorbé 
par le club.  Cette année, elle mentionne qu’il n’y a pas eu de vote à savoir si 
nous conservions ce choix ou si nous devrions demander un petit montant aux 
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parents.  Madame Valérie Beaulieu suggère de revoir ceci pour la prochaine 
saison selon les finances du club.  Voir tous les détails dans le document attaché 
à ce procès-verbal.   Elle propose pour les années à venir de porter une attention 
particulière aux demandes des entraineurs lorsque ceux-ci demandent des 
accessoires particuliers.  Ces ajouts peuvent faire augmenter les coûts 
considérablement étant donné le nombre de patineurs.  Madame Valérie 
Beaulieu ne peut expliquer la différence de montant entre son fichier des coûts 
pour les costumes qui s’élève à $6,621 et le montant total inscrit dans les états 
financiers qui est de $7,133.   Elle sait que nous avons payé $165 pour la location 
de body couleur peau pour les petits.  Ce montant est peut-être inclus dans le 
total, mais il reste tout de même une différence de $346 pour laquelle elle ne peut 
l’expliquer.  Pour le volet vin et fromages, la vente des tables n’a pas été un 
succès.  Fort probablement en raison du prix du billet qui était de $35.  Ce prix 
est trop dispendieux pour des familles avec des enfants.  Une seule table a été 
vendue au coût de $210.  Pour remédier rapidement à la situation, le comité a 
décidé d’un commun accord d’y assoir nos invités VIP au lieu de les installer 
dans les gradins.  Ces derniers ont grandement apprécié leur soirée.  Le buffet 
que le club payait pour les VIP a été remplacé par le vin et fromage.  Le vin a été 
commandité en entier et nous n’avons eu qu’à payer pour les fromages, 
craquelins et fruits (un total de $318.95 pour les deux jours).  Ce qui n’a pas 
occasionné de coûts supplémentaires.   Formule à revoir l’an prochain à un coût 
plus abordable et aussi peut-être vendre des billets de tirage au coût de $2 
durant la saison pour faire tirer une table au spectacle.   
 
Madame Valérie Beaulieu mentionne que cette année, les membres ont décidé 
d’engager un nouveau photographe à un coût moindre pour les parents.  Celui-ci 
utilise un décors 3D ce qui a été très apprécié.  Nous avons eu de très bons 
commentaires.  Pour la prochaine fois, il faudra que le photographe tienne 
compte des grands patineurs lorsqu’il prépare l’arrière-plan.   Les grands 
patineurs dépassaient le décor ce qui a fait un résultat moins intéressant 
visuellement.   Aussi, nous n’avions pas reçu toutes les photos des solistes à 
temps pour que nous puissions les insérer dans la présentation Power Point.  
Pour les décors, nous avons opté pour un décor lumineux.  Le coût pour ce décor 
incluant l’éclairage et le son s’est élevé à $9,992.23.  Pour les invités, nous avons 
engagé Joseph Phan et Kim DeGuise-Léveillé pour le montant de $2,500 et nous 
avons remis $200 à nos invités de club, membres de l’Équipe Québec : Laury-
Ann Beaulieu Lemay et Benjamin Bernatchez ($100 chacun).   Madame Valérie 
Beaulieu mentionne que la pratique générale ne devrait pas servir à terminer des 
numéros, mais à faire le spectacle en entier.  De la même façon que pour les 
représentations.  De cette façon, nous serons certains du bon fonctionnement et 
n’aurons pas de surprise le samedi soir.  Aussi, Madame Valérie Beaulieu 
mentionne que la durée du spectacle a été trop longue et que nous devrions faire 
la remise des bourses et lauréats à un autre moment et garder seulement 
l’assistant de programme de l’année durant le spectacle.   Cette année le comité 
a ajouté des catégories dans le documents critères de solo soient : 3 mises en 
évidence, 2 duos et aussi la catégorie invités de club ce qui a permis de 
récompenser 21 patineurs.  De plus, ces solistes se sont exécutés aux deux 
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représentations.  Ce qui a été très apprécié.   Madame Valérie Beaulieu peut 
nous confirmer qu’un montant de $2,818 a été amassé avec la vente de billets.  
Elle n’a cependant pas le nombre de billets vendus.  Selon les états financiers, 
les revenus pour le spectacle s’élèvent à $13,398 tandis que le total des 
dépenses totalise $24,668.48.  Différence : -$11,270.48, mais le budget nous 
permettait d’offrir un spectacle de plus grande qualité pour le 40e anniversaire du 
club.  En résumé, la Revue sur glace a été une belle réussite. 
  

  
g. Directrice des lauréats 

 
Madame Isabelle Beaulieu 
 

Madame Isabelle Beaulieu nous informe avoir soumis 12 mises en candidature 
auprès de Patinage Rive-Sud dont 11 ont été retenues. La mise en candidature 
rejetée est celle pour l’entraîneur bénévole de Patinage Canada.   Celle-ci a été 
rejetée en raison que le candidat devait obligatoirement avoir fait du bénévolat au 
niveau de Patinage Québec et/ou Patinage Canada. Ce détail n’apparaissait pas 
dans le formulaire de Patinage Canada, mais seulement : bénévolat au niveau du 
club.    

Lauréats pour la saison 2017-2018 au niveau de Patinage Rive-Sud sont les 
suivants:  

Martin Richard - Bénévole Club et Région      
 Maëlle Denké – Patineuse de tests       
 Justine Frappier – Patineuse de compétition simple dames    
 Christophe Roch - Patineur de compétition simple messieurs   
 Maxime Bisaillon – Patineuse Star (- de 13 ans) 

Lauréats pour la saison 2017-2018 au niveau de Patinage Canada sont les 
suivants:  

Anaïs Lavoie - Athlète de Patinage Plus               
 Laury-Ann Beaulieu Lemay – Assistante de programme de l’année   
 Mégane Soucy – Athlète de Patinage Star      
 Laury-Ann Beaulieu Lemay et Benjamin Bernatchez – Athlètes de compétition 
 Jean-Marc Babin – Entraineur de Club et de patinage récréatif   
 Patrick Roch – Bénévole de section     

Madame Isabelle Beaulieu nous informe que la soirée des Lauréats a eu lieu le  
24 mars 2018 au Fort St-Jean sous le thème Western.  Elle nous informe que 
nous avions 11 billets de Lauréats payés par le club pour un montant de 330$.  
17 billets à $30 chacun ont été commandés et payés au club par les 
accompagnateurs.  Ce montant représente $510 et la photo à $80. Le club 
devrait avoir émis un chèque au montant total de $920 à la Région couvrant le 
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paiement pour les billets et la photo pour la revue de la soirée des Lauréats.  
Madame Isabelle Beaulieu nous confirme que tous nos lauréats ont participé à la 
soirée.   Madame Valérie Beaulieu a souhaité apporter une petite précision aux 
personnes dans la salle concernant la nomination des lauréats.  La nomination se 
fait à partir de critères déjà établis par Patinage Rive-Sud et Patinage Canada. 
Nous devons suivre ces critères afin de nominer les bonnes personnes.  Pour ce 
qui est du lauréat de compétition et tests, il y a une grille de pointage déjà établi 
et qui comptabilise automatiquement les classements des patineurs ayant faits 
des compétitions et des tests.  Pour les lauréats de l’Assistant de programme, les 
critères sont déterminés par les membres du club au tout début de la saison et 
sont mentionnés sur le contrat de l’Assistant de programme.   

En plus du dossier des Lauréats, Madame Isabelle Beaulieu s’est occupée de 
préparer les formulaires d’inscription pour le spectacle et d’en faire le suivi.  Un 
total de 99 formulaires d’inscription a été remis aux patineurs de la saison.  De ce 
nombre, 70 ont participé au spectacle dont voici la répartition :  
 

Initiation - 13 patineurs x 35$/inscription= 455$      
 PP Groupe 1 - 13 patineurs x 35$/inscription x 2 numéros=910$    
 PP Groupe 2 - 10 patineurs x 35$/inscription x 2 numéros=700$   
 Junior - 7 patineurs x 35$/inscription x 2 numéros=490$    
 Inter - 12 patineurs x 35$/inscription x 3 numéros=1260$     
 Sénior - 39 costumes x 35$/inscription= 1365$ (certains patineurs ne font pas    
 tous les numéros) (total de 22 séniors inscrits au spectacle). 

Madame Isabelle Beaulieu a remis à la Trésorière un montant de 5180$ 
représentant le montant payé par les patineurs pour leur participation au 
spectacle.    
 
Monsieur Denké, parent de patineur présent à l’AGA, a fait la suggestion que le 
comité organise une réunion post spectacle afin d’évaluer de qui a bien et moins 
bien fonctionné.  Les minutes de cette réunion devraient être conservées pour 
références futures. Nous sommes tous d’accord que c’est une excellente 
suggestion. 
 
 

h. Directrice des événements spéciaux 
 

Madame Stéphanie Damphousse 
 
Madame Stéphanie Damphousse était responsable des fêtes spéciales comme 
l’Halloween, Noël et St-Valentin.  Le coût total des dépenses pour ces trois fêtes 
s’est élevé à $282.  En plus des événements spéciaux, Madame Stéphanie 
Damphousse s’est aussi impliquée au niveau du spectacle à plusieurs niveaux 
entre autres la conception des 10 plateaux de fromages avec Madame 
Geneviève Trudeau. 
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i. Représentante des entraineurs 
 
Madame Joane Quenneville 
 
Madame Joane Quenneville nous informe avoir été le lien entre les membres du 
comité et les entraineurs.  Cette année les réunion du CA ont eu lieu les soirs de 
patins et elle ne pouvait être présente.   Il serait préférable de faire les réunions 
un autre soir afin qu’elle puisse y assister.  Aussi, elle mentionne que la 
communication avec les entraineurs était plutôt difficile cette année.  Beaucoup 
de courriels ignorés de leur part, ce qui est inadmissible.    
 
 

6. Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements 
 
Aucun changement à apporter à la Charte.  
 

 
7. Nomination du vérificateur externe (si requis par les membres) 

 
Madame Valérie Beaulieu nous informe que le bureau de comptable qui s’occupe 
de vérifier nos états financiers est la firme Normandin & Lafleur qui est localisée 
sur la rue Robert à St-Basile-le-Grand.  Madame Valérie Beaulieu propose de 
garder la même firme.  Accepté à l’unanimité.  
 

  
8. Élection des administrateurs 

 
Monsieur Martin Richard nous informe des postes qui sont actuellement en fin de 
mandat et qui sont à pourvoir pour une période de deux ans : Président, 
Secrétaire, Directeur des événements spéciaux, Directeur des lauréats, Directeur 
Patinage Plus. Il nous informe que nous avons également le poste de Trésorier à 
combler pour une période d’un an.  Poste ayant été abandonné à mi-mandat par 
Madame Nicole Tremblay.   Monsieur Martin Richard nous confirme que la 
Présidente actuelle, Madame Nathalie Jean lui a manifesté qu’elle ne désirait pas 
se représenter comme Présidente.   Madame Valérie Beaulieu invite les 
personnes dont les postes sont en élections de quitter la table du CA pour aller 
rejoindre les autres personnes présentes dans la salle.  Elle tient à préciser que 
certains autres postes que ceux établi dans la Charte ne sont pas des titres de 
postes officiels, mais plutôt des titres liés aux responsabilités des administrateurs 
qui les occupent.   Elle mentionne également que nous devons nommer un 
Président d’élection et celui-ci ne doit pas être en conflit d’intérêt avec le club.   
C’est la raison pour laquelle nous invitons toujours une personne de la Ville de 
St-Basile-le-Grand pour occuper cette fonction.    Monsieur Donald Zimmer ouvre 
donc les élections : 
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Poste de Président : 
 
Madame Stéphanie Damphousse propose Madame Valérie Beaulieu.  Elle est 
secondée par Madame Sandra Chibok et Madame Isabelle Beaulieu.  Aucune 
autre candidature proposée.  Madame Valérie Beaulieu accepte le poste.  
 
Poste de Secrétaire : 
 
Madame Stéphanie Damphousse propose Madame Sandra Chibok.  Elle est 
secondée par Madame Sarah Ruple.  Aucune autre candidature proposée.  
Madame Sandra Chibok accepte le poste. 
 
Poste d’administrateur responsable des événements spéciaux : 
 
Madame Valérie Beaulieu propose Madame Sonia Delisle. Elle est secondée par 
Madame Geneviève Trudeau.  Aucune autre candidature proposée.  Madame 
Sonia Delisle accepte le poste.  
 
Poste d’administrateur responsable des lauréats : 
 
Madame Sandra Chibok propose Madame Isabelle Beaulieu.  Madame Valérie 
Beaulieu la seconde.  Aucune autre candidature proposée.  Madame Isabelle 
Beaulieu accepte le poste. 
 
Poste d’administrateur responsable de Patinage Plus: 
 
Madame Valérie Beaulieu propose Monsieur Martin Richard qui s’en occupe déjà.  
Elle est secondée par Madame Stéphanie Damphousse.   Aucune autre 
candidature proposée.  Monsieur Martin Richard accepte le poste.   
 
Poste de Trésorier (pour une période d’un an) :  
 
Madame Valérie Beaulieu propose Madame Stéphanie Damphousse.  Elle est 
secondée par Madame Sandra Chibok.  Aucune autre candidature proposée.  
Madame Stéphanie Damphousse accepte le poste.   
 

 
9. Affaires nouvelles 

 
Monsieur Martin Richard nous informe de la Course du Député Jean-François 
Roberge qui aura lieu le 8 juillet prochain à St-Basile-le-Grand.  Cette activité a 
pour but de soutenir les organismes sportifs de la région. Le coût d’inscription est 
de $20 par participant adulte et $10 pour les enfants de moins de 15 ans.   En 
s’inscrivant, nous devons choisir un club sportif et tous les montants recueillis 
iront aux clubs respectifs.  Un bon moyen de financer les clubs sportifs.  Un 
courriel sera envoyé sous peu avec tous les détails.   
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Monsieur Denké nous demande si nous penserons à une stratégie afin d’éviter 
une continuité dans la baisse du nombre d’inscriptions au patinage artistique.  À 
cela, Madame Valérie Beaulieu répond que dû au fait que nous n’avions pas les 
états financiers, nous ne savions pas que nous avions un surplus d’argent.  Avoir 
été au courant de cette constatation, nous aurions évidemment pu offrir une 
baisse de tarif d’inscription.   Madame Geneviève Trudeau fait la suggestion que 
nous pourrions avoir une table représentant le club à la fête de la famille en 
septembre prochain.  Nous pourrions faire connaitre le club et la discipline à plus 
de gens.  Le nouveau comité pourra en discuter davantage dans les prochaines 
réunions.  Madame Valérie Beaulieu propose également d’organiser une réunion 
d’information en début de saison pour les parents et aussi pour présenter les 
membres du club. 

 
10. Levée de l’assemblée 

 
Levée de l’assemblée à 20h35.   Proposé par Madame Valérie Beaulieu et 
secondé par Madame Sandra Chibok. 

 
 


