À tous les membres du Club de Patinage Artistique de Boucherville,
Veuillez prendre note qu’aura lieu une Assemblée Extraordinaire à la salle Euclide Vézina (formation
2e étage) du Complexe aquatique Laurie-Ève Cormier, 490 Chemin du Lac à Boucherville, le mercredi
13 juin prochain à 18h30.
Suivra par la suite, l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) qui se tiendra au même endroit, à
la salle Euclide Vézina (formation 2e étage) du Complexe aquatique Laurie-Ève Cormier, 490 Chemin
du Lac à Boucherville, le mercredi 13 juin prochain à 19h
L’ordre du jour de la réunion extraordinaire et de l’assemblée générale annuelle, ainsi que le formulaire
de mise en candidature et le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 juin 2017 sont joints
à cet avis. Ceux-ci pourront être consultés sur le site du CPAB au
www.cpaboucherville.ca
En ce qui concerne l’Assemblée générale annuelle, nous vous informons qu’en vertu des statuts et
règlements en vigueur, le droit de vote et les postes électifs sont ouverts à tous les membres du Club,
résidents et non-résidents.
Les postes ouverts cette année 2018 sont :
Vice -Présidence
Mandat de 2 ans
Secrétaire
Mandat de 2 ans
Directrice des compétitions
Mandat de 2 ans
Directrice du développement des jeunes patineurs
Mandat de 2 ans
Directeur des événements spéciaux
Mandat de 2 ans
Vous pouvez retourner le fichier de mise en candidature par courriel à l’adresse suivante :
info@cpaboucherville.ca au plus tard le 30 mai 2018 à 20 h.
Les différents rapports qui seront à l’ordre du jour de la réunion pourront être consultés sur le site du
CPAB avant la réunion.
Cet avis est donné selon l’article 3.4 des règlements généraux par ordre du Conseil d’Administration, à
Boucherville, en ce 12e jour de mai 2018
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Merci
Club de Patinage Artistique de Boucherville

Formulaire de mise en candidature au Conseil d'Administration du CPAB

Je ______________________________________ , désire apporter ma candidature
(écrire votre nom en lettre moulée)

Au poste de : _________________________________________ .
Les raisons pour lesquelles je me présente pour ce poste au sein du conseil d’administration du CPAB sont :
(veuillez inclure vos objectifs ainsi que vos implications au sein d'autres organismes)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Signature : _______________________________Date : __________________________________
La mise en candidature doit être signée par deux (2) membres en règle du CPA Boucherville pour être valable.
____________________________________________________
Signature

________________________________________________________
En lettre moulée

___________________________________

______________________________________

Signature

En lettre moulée

N.B. : La période de mise en candidature se termine 30 mai 2018 à 20h.
Remettre le par courriel à l’adresse du CPAB : info@cpaboucherville.ca

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE BOUCHERVILLE
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI 13 JUIN 2018 À 18H30
À LA SALLE EUCLIDE VÉZINA (FORMATION 2E ÉTAGE) DU COMPLEXE
AQUATIQUE LAURIE-ÈVE CORMIER,AU 490 CHEMIN DU LAC À BOUCHERVILLE

1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Modification à la charte
a. Rémunération : changement du remboursement du kilométrage à 0,55 $
4. Appel d’offre pour la gestion de la location des costumes du CPAB
Levée de l’assemblée

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CPA BOUCHERVILLE 2017
LE MERCREDI 13 JUIN 2018 À 19 H
À LA SALLE EUCLIDE VÉZINA (FORMATION 2E ÉTAGE) DU COMPLEXE
AQUATIQUE LAURIE-ÈVE CORMIER,
AU 490 CHEMIN DU LAC À BOUCHERVILLE

ORDRE DU JOUR

Lecture de l’avis de convocation
Constatation du quorum
Ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Dépôt et acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 juin 2017
Dépôt des états financiers 2017-2018
Dépôt et adoption des rapports des membres du CA
a. Rapport de la Présidente
b. Rapport de la Vice-Présidente
c. Rapport de la Trésorière
d. Rapport de la Secrétaire
e. Rapport de la Directrice du programme Star
f. Rapport de la Directrice du développement des patineurs
g. Rapport de la Directrice des événements spéciaux
h. Rapport de la Directrice des compétitions
i. Rapport de la Directrice des tests
j. Rapport de la Représentante des entraîneurs
i. Nomination du représentant des entraîneurs pour la saison 2017-2018
8. Nomination d’un président d’élection et des scrutateurs
9. Élections des administrateurs
10. Nomination d’un vérificateur comptable
11. Affaires nouvelles
12. Levée de l’assemblée
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A.G.A. du CPA BOUCHERVILLE 2017
14 juin 2017
Centre Multi Fonctionnel Boucherville

DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Anik Rancour préside la réunion. Elle souhaite la bienvenue aux membres et aux observateurs. (19h)
1.

Lecture de l’avis de convocation

Anik Rancour donne parole à Noémie qui fait la lecture de l’avis de convocation.

Proposé par Emmanuelle Landriault, appuyé par Sonia Boivin
Accepté __x___ à l'unanimité _____ abstention(s)

2.

Constatation du quorum (Noemie)

C.A.

9__ (sur 11)

Membres

11___

Membre du CA présents : Anik Rancour, Josyanne Charpentier ( arrivée en retard), Noémie
Beaudet, Anie champagne, Barbara Mc Grath, Sylvie Béchette, Carole
Gauvin, Julie Charbonneau, Fiona Tougas

Membres présents : Diane Décarie, Marie-Pier Sauvé, Hélène Beaulieu, Isabelle Pagé, Suzanne
Monfet, Mélanie Boulanger, Karine Plouffe, Sonia Boivin, Emmanuelle
Landriault, Nathalie Vallières, Annie Girard

Invité : Richard Bonin
Entraîneurs : Andrée Picard, Frédérique Chapdelaine

3.

Ouverture de la réunion (Anik)

Proposé par _Anik Racour, appuyé par Sonia Boivin_
Accepté __X___ à l'unanimité _____ abstention(s)

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Noemie)
Proposé par Anie Champagne, appuyé par Karine Plouffe
Accepté __X_ à l'unanimité _____ abstention(s)

5. Dépôt et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 28 juin 2016

Proposé par Nathalie Vallières, appuyé par Julie Charbonneau
Accepté _X____ à l'unanimité _____ abstention(s)

6. Dépôt des états financier

Année : 2015-2016

Proposé par Sylvie Béchette pour l’année 2015-2016 appuyé par Noémie Beaudet

Accepté _____ à l'unanimité __4___ abstention(s)

Année : 2016-2017

Proposé par Sylvie Béchette pour l’année 2016-2017 appuyé par Noémie Beaudet

Accepté _____ à l'unanimité ____4_ abstention(s)

Proposé par Hélène Beaulieu et secondé par Mélanie Boulanger de revoir la comptabilisation des
costumes pour les intégrer dans les actifs pour les états financiers de 2016-2017.

6.

Dépôt et adoption des rapports des membres du C.A (Anik)

A)

Anik Rancour / Présidente

Anik Rancour propose l’adoption de son rapport. Appuyé par Noémie Beaudet

Accepté___X__ à l’unanimité_________ abstention(s)

Période de questions

B)

Josyanne Charpentier / Vice-Présidente

Josyanne Charpentier propose l’adoption du rapport. Appuyé par Noémie Beaudet

Accepté___X__ à l’unanimité_________ abstention(s)

Période de questions

C)

Sylvie Béchette / Trésorière

Sylvie Béchette propose l’adoption de son rapport. Appuyé par Noémie Beaudet

Accepté _X___ à l’unanimité_________ abstention (s)

Période de questions

D)

Noémie Beaudet / Secrétaire

Noémie Beaudet propose l’adoption de son rapport. Appuyé par : Anik Rancour

Accepté ___X__ à l'unanimité _____ abstention(s)

Période de questions

E)

Anie Champagne / Responsable du programme STAR

Anie Champagne propose l’adoption de son rapport. Appuyé par Sylvie Béchette

Accepté ___X__ à l'unanimité _____ abstention(s)

Période de questions

F)

Fiona Tougas / Responsable du Patinage Plus

Noémie Beaudet propose l’adoption de son rapport. Appuyé par Anie Champagne

Accepté __X___ à l'unanimité _____ abstention(s)

Période de questions

G)

Julie Charbonneau / Responsable développement des patineurs et Semi privé

Julie Charbonneau propose l’adoption de son rapport. Appuyé par Barbara MC Grath

Accepté __X___ à l'unanimité _____ abstention(s)

Période de questions

H)

Carole Gauvin / Responsable des événements spéciaux

Carole Gauvin propose l’adoption de son rapport. Appuyé par Noémie Beaudet

Accepté __X___ à l'unanimité _____ abstention(s)

Période de questions

J)

Geneviève St-Pierre / Responsable des entraineurs

Noémie Beaudet (car absente) propose l’adoption de son rapport. Appuyé par Anie
Champagne

Accepté _____ à l'unanimité ___1__ abstention(s)

Hélène Beaulieu demande de reformuler son rapport (car les membres du CA ne sont
pas rémunérés).
Période de questions

K)

Barbara McGrath / Responsable des compétitions

Barbara McGrath propose l’adoption de son rapport. Appuyé par Noémie Beaudet

Accepté __X___ à l'unanimité _____ abstention(s)

Période de questions

K)

Emmanuelle Laurent / Responsable des tests

Emmanuelle propose l’adoption de son rapport. Appuyé par _________________

Accepté _____ à l'unanimité _____ abstention(s) _____

Elle n’a pas soumis de rapport, elle ne fait plus partie du CA
Période de questions

7)

Nomination du président d’élection et des scrutateurs
Anik Rancour procède à la nomination des responsables de l’élection.
▪ Nomination d’un président(e) d’élection, d’un(e) secrétaire et deux scrutateurs (en cas
d’élection).
Président(e) : Hélène Beaulieu propose Isabelle Pagé
Secrétaire

_____________________________________

Scrutateur

_____________________________________

Scrutateur

_____________________________________

8)

Élection des administrateurs

Isabelle demande aux membres du CA de quitter la table.

Pour chacun des postes, le président d’élection demandera à chacun des candidats de
confirmer leur candidature. Advenant le cas où il y a plus d’un candidat à un poste, il y aura
dès lors élection à ces postes.

Nathalie Vallière pour la présidence : Oui
Karine Plouffe pour la trésorerie : Oui, s'il n'y a aucune modification à faire dans les états
financiers, que ceux-ci sont approuvés et que le tout est
conforme.

Emmanuelle Landriault pour les tests : oui
Diane Décarie pour le patinage plus : Oui
Anie Champagne pour le Star : Oui
Carole Gauvin pour Directrice Événement spéciaux (1an ): Oui

Le président d’élection demande au nouveau CA de prendre place et remet l’assemblée à la
présidente.

La présidente remercie les membres du CA sortant pour leur dévouement et le temps qu’ils
ont donné au CPA Boucherville.

9)

Nomination d’un vérificateur

Proposition faite par le trésorier, d’une firme comptable pour la saison 2016-2017. Pour la
modification on garde Jean Fortin.
Proposition de regarder pour un nouvel vérificateur pour l’année 2017-2018

Appuyé par Anie Champagne

Accepté _____ à l'unanimité __x___ avec abstention

10.

Affaires nouvelles (varia)

-Dates et lieux des compétitions 2017-2018
Au niveau provincial :
•
•
•
•
•
•
•

Championnats québécois d’été du 10 au 13 août 2017
Sous-Section Georges-Éthier du 28 septembre au 1er octobre 2017
Championnats de Section A du 3 au 5 novembre 2017
Championnats de Section B du 1er au 4 février 2018
Régionaux de patinage Synchronisé du 1er au 4 février 2018
Jeux de la Participation : du 1er au 4 mars 2018
Finale provinciale STAR/Michel-Proulx : du 1er au 4 mars 2018

Au niveau régional :
• Pré-provinciaux : du 8 au 10 septembre 2018
• Défi Chambly : du 20 au 22 octobre 2017
• Invitation St Jean : 10 au 12 novembre 2017
• Invitation St-Hubert du 17 au 9 novembre 2017
• Invitation Rive-Sud : 24 au 26 novembre 2017
• Finale régionale Star : du 19 au 21 janvier 2018
• Jeunes Etoiles : du 9 au 11 février 2018
• Ste Julie : du 16 au 18 février 2018
11.

Clôture de l’assemblée

_Nathalie Vallières propose la levée de l’assemblée à _20h40,
appuyé par Noémie Beaudet.

Accepté ___X__ à l'unanimité _____ abstention(s)

Noémie Beaudet
Secrétaire du CPAB

