

COMPTE-RENDUDE 
L’ASSEMBLÉEGÉNÉRALEANNUELLE2021 
MERCREDI15JUIN2021À19H 
VIRTUEL :ZOOMACCESSIBLEVIALELIENSUIVANT:
https://us04web.zoom.us/j/72680008158?pwd=a0I4V2w4ZmNDTVlUQjc3emtNWjVadz09 


Lieu:

Visioconférencesurzoom 

Date :

15juin2021 

Heure:

19h 



PRÉSENTS:



NathalieVallières
EmmanuelleLaurent
MélanieGauthier
CynthiaGibeau
DanielAudet
HélèneBeaulieu
MélanieLabarre
NadinePrénovost


StéphanieSt-Laurent
KathyHall
RoseRenédeCotret
ValérieJacques
Marie-HélèneCazelais
Marie-PierSauvé
CarolineBéchette
NoémieDion 

CorinneDemars 
JulieLescarbeau 
StéphanieTremblay 
EmmanuelleLavallée 
EmmanuelleLandriault 
MélanieJacques 
CaroleGauvin 


1.

Lectured
 el’avisd
 ec
 onvocation 


Puisquel’avisdeconvocationaétéremisàl’avanceauxmembresetdéposésurle
siteInternetduclub,lalecturedecelui-cin’apasétéfaite. 


2.

Constatationd
 uq
 uorum 

Lequorumestrespecté. 



3.

Ouvertured
 el’assemblée 

Motd’ouverturefaitparlaprésidente,ouverturedelarencontrevirtuellefaità
19h05. 

Je propose que les personnes non membres ou non-votantes présentes dans la
salle puissent assister à l’assemblée et avoir un droit de parole lorsqu’elles le
jugerontapproprié. 

Proposéepar N
 athalieVallières. 

Appuyéepar S
 téphanieSt-Laurent. 






🗹,contre□,abstention□
 

Jedemandelevote:pour


🗹 ouM ajorité□
 

PropositionadoptéeUnanimité
Ou 

□

Propositionrejetée





Adoptiondel’ordredujour 

4.


Lecturedel’ordredujourparlas
 ecrétaire. 

Demandedemodifications’ilyalieu. 


Jeproposel’adoptiondel’ordredujour : 

ProposéeparJ
 ulieL
 escarbeau. 

AppuyéeparK
 athyH
 all. 


🗹,contre□,abstention□
 

Jedemandelevote:pour


🗹 

□ 

PropositionadoptéeUnanimité
ouM
 ajorité
Ou 
Propositionrejetée□
 




5. Approbationducompte-rendudeladernièreAssembléeGénéraleAnnuelle

Jeproposel’approbationduprocès-verbalsansenfairelalecture. 

ProposéeparE
 mmanuelleLaurent. 

Appuyéepar K
 athyH
 all. 


🗹contre□
 ,abstention□
  

Jedemandelevote:pour


🗹 ouM ajorité□
 

PropositionadoptéeUnanimité
Ou 




□

Propositionrejetée

6.


Dépôtdesétatsfinanciers 

Lecturedurapportfinancierparlecomptable. 

Le rapport financieraétéapprouvéparunerésolutionduconseild’administration
au préalable. La présidente rappelle à l’assemblée que cela a été fait. Certains
membres ont eu des questionnements et des commentaires concernant les états
financiers. Par souci de transparence, le comptable aréponduauxquestionseta
prisennotelescommentaires. 

La présidente précise aux membres que ceux-ci n’ont pas à approuver les états
financiers. 

Étant donné la situation particulière reliée à la COVID-19, la présentation des
budgetspourlaprochainesaisonn’apasétéfaite. 



7.



Présentationdesdifférentsrapports 

Lecturedesrapportsdesadministrateurs(àtourderôle). 

Les rapports ont été approuvés par une résolution du conseil d’administration au
préalable.Laprésidenterappelleàl’assembléequecelaaétéfait.Ellepréciseque
lesmembresn’ontpasàapprouverlesrapportsdesadministrateurs. 

La présidente rappelle que si les membres ont des questionnements ou des
commentaires concernant les rapports et par souci de transparence,
l’administrateurresponsabledoitrépondreetprendreennotelescommentaires.

a) Rapport de la présidente : Proposé par Kathy Hall, appuyé par Hélène
Beaulieu. 
b) Rapport du Vice-président : Proposé par Nathalie Vallière, appuyé par
StéphanieTremblay. 
c) Rapportdelatrésorière :ProposéparJulieLescarbeau,appuyéparKathy
Hall. 
d) Rapport de la directrice du programme Patinage Plus : Proposé par
StéphanieSt-Laurent,a
 ppuyéparC
 ynthiaGibeau. 
e) Rapport de la secrétaire : Proposé par Corinne Demars, appuyé par
EmmanuelleLavallée. 
f) Rapport de la directrice du programme Star : Proposé par Nathalie
Vallière,appuyéparC
 orinneDemars.
g) Rapport de ladirectriceduDéveloppementdespatineurs :Enraisondela
covid,iln’yaeuaucunprogrammededéveloppement. 


h) Rapport de la directrice des événements spéciaux : Proposé par Julie
LescarbeauP
 atry,appuyéparK
 athyH
 all. 
i) Rapportdudirecteurdescompétitions :ProposéparKathyHall,appuyépar
EmmanuelleLaurent. 
j) Rapport de la directrice des tests : Proposé par Stéphanie Tremblay,
appuyéparE
 mmanuelleLavallée. 
k) Rapport du représentant des entraîneurs : Proposé par Cynthia Gibeau,
appuyéparM
 arie-PierS
 auvé. 
l) Nomination du représentant des entraîneurs pour la saison 2021-2022 : le
rôledereprésentantdesentraîneursestreconduitpour: 
▪ RoseRenédeCotret 


8.

Nominationd’unprésidentd’élection,dusecrétaireetdesscrutateurs 

Électiond
 esadministrateurs 
Nominationd
 uprésidentdesélectionsparleprésidentd’assemblée 

JesuggèremadameS
 téphanieS
 t-Laurentàtitredeprésidentd'élections. 

ProposéeparC
 orinneD
 emars. 

AppuyéeparD
 anielAudet. 


🗹,contre□,abstention□
  

Jedemandelevote:pour


🗹 ouM ajorité□
 

PropositionadoptéeUnanimité
Ou 

□

Propositionrejetée
Notezq
 ueleprésidentd’électionsnepeutpasvoter 

Cetteannée,iln’yapasd’élection,carlesadministrateurssontéluspar
acclamation.Ily
 adoncnulbesoindenommerunsecrétaireouscrutateur(s)
d’élections. 







9. 

Électiondesadministrateurs 

Présentationd
 espostesouvertsparleprésidentd’élections : 

Leprésidentd’électionsrenseignelesmembresdel’assembléedespostesouverts
Ilindiquequ’iln’yaurapasd’élection. 

Présentationdescandidaturesreçuespourchacundespostesouverts. 
Confirmationpourchacundescandidatsdeleurintérêtàoccuperunposteausein
duconseild’administrationduclub.  

Présidence:EmmanuelleLaurentpourunmandatde2ans 
Directricedesstars :JulieLescarbeaupourunmandatde2ans 
Directriceévènementsspéciaux:CaroleGauvinpourunmandatd’unan 
Directricedescompétitions:EmmanuelleLavalléepourunmandatd’un
an 
Directricedudéveloppement:CynthiaGibeaupourunmandatd’unan 

Électionparacclamationdesadministrateurspourlespostesouverts 
Leprésidentdesélectionsnommelesadministrateursnouvellementéluspar
acclamation. 




10. 

Nominationduvérificateurexterneparletrésorierouleprésident
d’assemblée 

La personne proposée comme vérificateur externe est une personne qualifiée
pour procéder à la vérification des états financiers de l’organisme. Cette
personne ne siégera pas au conseil d’administration. La personne proposée
respectelesrèglementsgénérauxduclub. 


ÀlarencontrepréAGA,leCAavotéàl’unanimitépourreconduirelemandatde 
monsieurD
 anielAudetàtitredevérificateurexternepourlaprochainesaison. 




11. 



Affairesnouvelles 

PrésentationdesaffairesnouvellesparEmmanuelleLaurent,nouvelle
présidente : 

▪ Lescompétitionssurinvitationsontprévuesmaisriendeconfirmé
officiellementàcejour,aucunesanctiondePatinageCanadaaétéallouée
pourlemoment. 
▪ Leschampionnatsd’été2021seronttenusenvirtuel. 


▪
▪
▪
▪


12.

Montréalapostulépourêtrel’hôtedeschampionnatsdumonde2024.
Cettecompétitiondevaitavoirlieuàmontréalenmars2020etaété
annuléeenraisondelapandémie. 
Aucuncampdejourdepatincetétéàcausedelapandémie-lecompteà
étéfermé. 
LesJeuxduQuébecprévusen2021sontreportésdu25févrierau5mars
2022. 
HélèneBeaulieumentionnequ’ilmanquedesofficiellessijamaisilyades
intéressés. 


Réceptiondescommentairesetdessuggestionsdesmembresduclub. 

Aucuncommentairen’aétéposé. 

Levéedel’assemblée 

Remerciementsauxgensprésentsdelapartduconseild’administration 

Jeproposelalevéedel’assemblée. À19h46 

ProposéeparE
 mmanuelleLaurent. 

AppuyéeparS
 téphanieT
 remblay. 

🗹,contre□,abstention□
 

Jedemandelevote:pour


🗹 ouM ajorité□
 

PropositionadoptéeUnanimité
Ou 

□

Propositionrejetée




Compte-rendur édigéparStéphanieSt-Laurent





