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AGA – 17 juillet 2019
19h00
Aréna, St-Basile-le-Grand
__________________________________________________
Compte rendu
1. Ouverture de l’assemblée
À 19h04, Madame Stéphanie Damphousse propose l’ouverture de l’assemblée et
Madame Sandra Chibok la seconde. Accepté à l’unanimité.
2.

Vérification du quorum
8 personnes présentes. En vertu des statuts et règlements, le quorum est atteint.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Sonia Delisle propose l’ordre du jour et Madame Geneviève Trudeau la
seconde. Accepté à l’unanimité.

4. Dépôt et acceptation du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du
4 juin 2018
Proposé par Madame Geneviève Trudeau et secondé par Madame Stéphanie
Damphousse. Accepté à l’unanimité.

5. Dépôt des états financiers 2018-2019
Le Club a débuté la saison 2018-2019 avec un solde au compte de $5,702
comparativement à $14,437 pour la saison précédente. Le Club a terminé la
saison avec un déficit de $478. Le Club a dépensé pour des événements qui ne
nous rapporte rien comme les fêtes, l’événement « La fête de la famille », les
lauréats (en raison de la décision de la Région de changer la formule et de laisser
les Club organiser quelque chose pour leurs lauréats respectifs). Une session de
tests non bénéfique et un spectacle qui a été dispendieux. Le Club a remis
$1200 en bourses à des patineurs au spectacle, mais nous n’avons reçu de la
Caisse Desjardins qu’un montant de $600. Voir bilan en annexe pour les détails.
Afin de combler le déficit, le Club prévoit faire des activités pour amasser des
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fonds comme un Lave-Auto, emballage d’épiceries au Maxi et aussi, nous
participerons encore cette année à l’événement « La course du Député ».

6. Présentation des différents rapports
6.1.

Présidente

Madame Valérie Beaulieu

Madame Valérie Beaulieu a débuté son mandat en juin 2018 et est très satisfaite
du travail de l’équipe. Cette année le Club a accompli une multitude de choses
ensemble : Réaménagement et ménage du local; création de notre mascotte :
Pirouette; achat de ballons, fanions et chandails à l’effigie du Club; participation à
la fête de la famille (Jeux d’adresse, démo hors-glace, visionnement du spectacle
2018; course du Député; mise en place du système Assistant de programme du
mois; retour du Mini-plus; équipe de développement; rencontres avec les
entraîneurs; fête de début de la saison (Mascotte, ballons, cup cakes); fête de
l’Halloween; fête de Noël (Achat de cadeaux pour les groupes Initiation et PP
avec la présence de notre mascotte; spectacle Star des fêtes avec remise de
denrées et argent au centre de bénévolat; fête de la St-Valentin; séance de
monitoring avec juge pour nos patineurs; séance de monitoring pour l’équipe de
développement; flexibilité pour les parents de nos patineurs pour patiner sur nos
glaces; mise sur pied des critères de bourses et remise de $1200 en bourses.
Cette année nous avons eu le privilège d’avoir 110 patineurs qui se sont inscrits à
notre Club dont 50% de ces jeunes étaient dans nos groupes Initiation et PP.
Madame Valérie Beaulieu est très satisfaite de voir que le Club est en mesure
d’accueillir un si grand nombre de patineurs. Nous avons également plusieurs
patineurs de niveau Star qui sont en voie de développement. Nous avons aussi la
chance d’avoir 4 patineurs membres de l’équipe du Québec qui représentent le
Club dans des compétitions nationales. Par contre, elle est déçue de voir que
nous sommes si peu de bénévoles pour mener à terme la saison.
Pour la Revue sur glace d’avril dernier, nous avons reçu 70 inscriptions. Le Club
a innové en organisant pour la deuxième année consécutive une section VIP
incluant vin et fromages. Bien que cette section semble appréciée, elle demeure
peu populaire et demande beaucoup de temps et d’organisation pour les
membres du Club. La vente de Popcorn, suçons et bouteilles d’eau a été très
appréciée. Difficile de trouver des costumes avec le budget que nous avions, car
beaucoup de costumes sous licence. Nous avons eu un très beau spectacle
mais nous manquions de bénévoles.
Pour la saison 2019-2020 : Ajout d’un cours de débutants adulte.
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a. Secrétaire
Madame Sandra Chibok
Madame Sandra Chibok n’a rien en particulier à ajouter.
b. Trésorière
Madame Stéphanie Damphousse nous informe que le système comptable qu’elle
utilise est le même que celui utilisé par la firme comptable; ce qui facilite la tenue
de livres. Pour les détails concernant les états-financiers, le résumé se trouve au
point 5.

c. Directrice des tests
Madame Guylaine Genest
Madame Guylaine Genest n’était pas présente à la réunion, mais a fait un compte
rendu par écrit à Madame Valérie Beaulieu :
Pour la saison 2018-2019 :
Tests STAR 1 à 5 : 67 tests – Tous réussis (versus l’an dernier 99 tests)
Tests de Club : Junior bronze et Junior argent.
41 Inscriptions: 28 réussites et 13 échecs : 68.1% de réussite (l’an dernier 47
tests pour 61% de réussite)
Tests Centralisés : Senior argent et Or.
18 inscriptions: 14 réussites et 5 échecs : 73.7% de réussite (l’an dernier 14 tests,
93% de réussite)
Concernant les inscriptions à Patinage Canada.
Cette saison j’ai inscrit :
23 : Initiation
26 : Patinage Plus
12 : Semi-privé
6 : Star de groupe
12 : Intermédiaire
11 : Senior
11 : Home Club
9 : membres du CA
Total : 110 inscriptions (versus l’an dernier 117 inscriptions)
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Vice-président et Directeur Patinage Plus
Monsieur Martin Richard
Monsieur Martin Richard s’est occupé du programme de développement et nous
informe que nous avons eu 8 patineurs inscrits au programme comparativement
à 14 la saison précédente. La différence vient majoritairement du fait que le
critère d’âge est passé de moins de 14 ans à moins de 9 ans. De plus, le camp
de sélection a eu lieu le long week end de l’Action de Grace, ce qui n’a pas été
favorable. Il nous confirme que l’événement « La course du Député » aura lieu à
St-Basile-le-Grand le 15 septembre prochain. L’an dernier nous avons eu 38
inscriptions.
Cette année, en septembre, nous prévoyons avoir plus
d’inscriptions.

d. Directrice des compétitions
Madame Sarah Ruple
Madame Sarah Ruple n’était pas présente à la réunion et n’a pas remis son
rapport à la Présidente.

e. Directrice logistique
Madame Geneviève Trudeau
Madame Geneviève Trudeau mentionne le succès de l’arrivée de notre site
internet et aussi que le Club est très présent sur Facebook. Pour avoir été
présente très souvent les dimanches, elle nous informe avoir reçu beaucoup de
commentaires positifs de parents. Madame Geneviève Trudeau mentionne
qu’elle ne reviendra pas au sein du comité.

f. Directrice des lauréats
Madame Isabelle Beaulieu
Madame Isabelle Beaulieu mentionne que cette année, la région a décidé de
changer la formule et que seuls les 3 candidatures parmi les Clubs de la région
seulement ont été invités à la soirée des lauréats. De notre club, Monsieur Martin
Richard a eu la chance d’être invité à cette soirée. Pour les autres lauréats, la
tâche d’organiser quelque chose est revenue à chaque Club. Pour notre part,
nous avons fait faire des petits trophées qui ont été remis à chacun de nos
lauréats lors de la Revue sur glace d’avril dernier.
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Voici les lauréats proposés au niveau de Patinage Canada:
Prix hommage à Manon Perron : N/A
Prix Elizabeth Swan : N/A
Bénévole régional : Martin Richard
Bénévole de section : Patrick Roch
Athlète Patinage Plus : Justine Gagnon
Athlète STAR : Gabriel Richard
Athlète de compétition : Maelle Denké
Assistant de programme : Gabrielle Frappier
Entraineur bénévole : Karelle Mercier
Entraineur bénévole patinage récréatif : Élodie Beauchemin
Voici les lauréats proposés au niveau de Patinage Québec (Région):
Patineur simple dames compétition : Justine Frappier
Patineur simple messieurs compétition : N/A
Patineur compétition couple : N/A
Patineur compétition danse : N/A
Patineur STAR 1 à 5 : Madison Hill
Patineur STAR 6 à Or : N/A
Patineur adulte : N/A
Équipe Synchro : N/A
Patineur de tests : Alexandra Ouellet
Bénévole de Club : N/A
Madame Isabelle Beaulieu a initié un partenariat avec le club d’entrainement
SENS de St-Basile-le-Grand pour élaborer un programme d’entrainement hors
glace pour nos patineurs. Dû au manque d’inscriptions, le projet n’a pas eu lieu.
Pour la Revue sur glace, nous avons reçu 70 inscriptions. Le fait de demander
les inscriptions pour le spectacle avant les fêtes n’a pas été une bonne décision.
En décembre c’est trop d’avance puisque les dernières évaluations et la dernière
session de tests ont lieu à la mi-décembre. En créant les groupes avant ces
deux événements, nous avons dû faire plusieurs changements de groupes après
les fêtes. De plus, entre novembre et avril, les enfants grandissent beaucoup ce
qui a eu comme conséquence c’est que plusieurs costumes ne faisaient plus.
Madame Isabelle Beaulieu a exprimé officiellement son désir de quitter le comité
dès ce soir et laisse vacant son poste d’administrateur des lauréats.
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g. Directrice des événements spéciaux
Madame Sonia Delisle
Madame Sonia Delisle nous mentionne que 4 rapports d’accidents ont été
complétés durant la saison dont 3 pour des patineurs et 1 pour un parent
bénévole au spectacle.
Aucun de ces accidents n’ont eu de graves
conséquences. Elle mentionne que le processus des rapports d’accidents est
quelques peu laborieux. Elle propose de l’alléger avec un processus qui sera
plus facile à suivre.

h. Représentante des entraineurs
Madame Joane Quenneville
Madame Joane Quenneville mentionne que nous avons eu une belle année et
qu’il y a une belle entente entre les membres du Club.

7. Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements
Rien à ratifier ou à modifier.

8. Nomination du vérificateur externe
Madame Valérie Beaulieu propose de garder la firme Normandin Lafleur &
Associés qui est la firme qui s’occupe de la comptabilité du Club depuis plusieurs
années. Madame Geneviève Trudeau la seconde. Accepté à l’unanimité.
9. Élection des Administrateurs
Madame Valérie Beaulieu mentionne les postes qui sont actuellement en fin de
mandat et qui sont à pourvoir pour une période de deux ans : Vice-président,
Trésorier, Directeur des compétitions, Directeur des tests. Elle mentionne que
nous avons également le poste de Directeur des lauréats à combler pour une
période d’un an. 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. Madame Valérie Beaulieu nous informe des
candidatures reçues :
Monsieur Martin Richard pour le poste de Vice-président
Madame Stéphanie Damphousse pour le poste de Trésorier
Madame Guylaine Genest pour le poste de Tests en 1er choix et Lauréats en 2e
choix
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Madame Evelyne Desmarais pour le poste de lauréats en 1er choix et Trésorier
en 2e choix
Madame Elyse Charette-Dussault pour le poste de Trésorier en 1er choix, Tests
en 2e choix et lauréats en 3e choix.
Monsieur Donald Zimmer de la Ville de St-Basile-le-Grand ouvre les élections :
Poste de Vice-président (2 ans):
Comme seul Monsieur Martin Richard a postulé pour le poste, Monsieur Donald
Zimmer lui demande s’il accepte le poste. Monsieur Martin Richard accepte le
poste.
Poste de Trésorier (2 ans):
Comme nous avons 2 candidatures pour ce poste, Madame Elyse CharetteDussault se désiste pour ce poste le laissant à Madame Stéphanie Damphousse.
Monsieur Donald Zimmer lui demande si elle accepte le poste. Madame
Stéphanie Damphousse accepte le poste.
Poste d’administrateur responsable des tests (2 ans):
Comme nous avons 2 candidatures pour ce poste. Madame Elyse CharetteDussault se désiste pour ce poste le laissant à Madame Guylaine Genest.
Comme Madame Guylaine Genest est absente, nous prenons pour acquis qu’elle
accepte le poste.
Poste d’administrateur responsable des compétitions (2 ans):
Comme seule Madame Elyse Charette-Dussault a postulé pour ce poste,
Monsieur Donald Zimmer lui demande si elle accepte le poste. Madame Elyse
Charette-Dussault accepte le poste.
Poste d’administrateur responsable des lauréats (1 an) :
Madame Evelyne Desmarais a postulé pour ce poste en 1er choix, donc Monsieur
Donald Zimmer lui demande si elle accepte le poste. Madame Evelyne
Desmarais accepte le poste.

10. Affaires nouvelles
Rien de particulier pour ce point.
11. Levée de l’assemblée
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Levée de l’assemblée à 20h05. Proposé par Madame Sonia Delisle et secondé
par Madame Sandra Chibok.
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