
  

COMPTE-RENDU   DE     
L’ASSEMBLÉE   GÉNÉRALE   ANNUELLE   2021   

MERCREDI   15   JUIN   2021   À   19H   
VIRTUEL :   ZOOM   ACCESSIBLE   VIA   LE   LIEN   SUIVANT   :   

https://us04web.zoom.us/j/72680008158?pwd=a0I4V2w4ZmNDTVlUQjc3emtNWjVadz09   
    

Lieu   : Visioconférence   sur   zoom   

Date : 15   juin   2021   

Heure   : 19h   
  

PRÉSENTS   :   

Nathalie   Vallières   Stéphanie   St-Laurent   Corinne   Demars   
Emmanuelle   Laurent Kathy   Hall Julie   Lescarbeau   
Mélanie   Gauthier Rose   René   de   Cotret Stéphanie   Tremblay   
Cynthia   Gibeau Valérie   Jacques Emmanuelle   Lavallée   
Daniel   Audet Marie-Hélène   Cazelais Emmanuelle   Landriault   
Hélène   Beaulieu Marie-Pier   Sauvé Mélanie   Jacques   
Mélanie   Labarre Caroline   Béchette Carole   Gauvin   
Nadine   Prénovost Noémie   Dion   

  
  

  

  

  

1.  Lecture   de   l’avis   de   convocation   
  

Puisque   l’avis   de   convocation   a   été   remis   à   l’avance   aux   membres   et   déposé   sur   le   
site   Internet   du   club,   la   lecture   de   celui-ci   n’a   pas   été   faite.   
  

2.  Constatation   du   quorum   
  

Le   quorum   est   respecté.   
  

3.  Ouverture   de   l’assemblée   
  

Mot   d’ouverture   fait   par   la   présidente,   ouverture   de   la   rencontre   virtuelle   fait   à   
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               
jugeront   approprié.   
  

Proposée   par     Nathalie   Vallières .   
  

Appuyée   par      Stéphanie   St-Laurent .   

https://us04web.zoom.us/j/72680008158?pwd=a0I4V2w4ZmNDTVlUQjc3emtNWjVadz09


  

  
  

  

  

  

Je   demande   le   vote   :   pour     ,   contre    □ ,   abstention    □   
  

Proposition   adoptée   Unanimité         ou    Majorité    □   
Ou   

Proposition   rejetée    □  
  

4.  Adoption   de   l’ordre   du   jour   
  

Lecture   de   l’ordre   du   jour   par   la    secrétaire.   
  

Demande   de   modification   s’il   y   a   lieu.   
  
  

Je   propose   l’adoption   de   l’ordre   du   jour :   
  

Proposée   par    Julie   Lescarbeau .   
  

Appuyée   par    Kathy   Hall .   
  

Je   demande   le   vote   :   pour     ,   contre    □ ,   abstention    □   
  

Proposition   adoptée   Unanimité         ou    Majorité    □   
Ou   

Proposition   rejetée    □   
  

5.  Approbation   du   compte-rendu   de   la   dernière   Assemblée   Générale   Annuelle  
  

Je   propose   l’approbation   du   procès-verbal   sans   en   faire   la   lecture.   
  

Proposée   par    Emmanuelle   Laurent.   
  

Appuyée   par     Kathy   Hall .   
  

Je   demande   le   vote   :   pour     contre    □ ,   abstention    □   
  

Proposition   adoptée   Unanimité         ou    Majorité    □   
Ou   



  

  

  

  

Proposition   rejetée    □  
  

6.  Dépôt   des   états   financiers   
  

Lecture   du   rapport   financier   par   le   comptable.   
  

Le  rapport  financier  a  été  approuvé  par  une  résolution  du  conseil  d’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  a  répondu  aux  questions  et  a               
pris   en   note   les   commentaires.   
  

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              
budgets   pour   la   prochaine   saison   n’a   pas   été   faite.   
  

7.  Présentation   des   différents   rapports   
  

Lecture   des   rapports   des   administrateurs   (à   tour   de   rôle).   
  

Les  rapports  ont  été  approuvés  par  une  résolution  du  conseil  d’administration  au             
préalable.  La  présidente  rappelle  à  l’assemblée  que  cela  a  été  fait.  Elle  précise  que                
les   membres   n’ont   pas   à   approuver   les   rapports   des   administrateurs .     
  

La  présidente  rappelle  que  si  les  membres  ont  des  questionnements  ou  des              
commentaires  concernant  les  rapports  et  par  souci  de  transparence,           
l’administrateur   responsable   doit   répondre   et   prendre   en   note   les   commentaires.  
  

a) Rapport  de  la  présidente :  Proposé  par   Kathy  Hall ,  appuyé  par   Hélène             
Beaulieu .   

b) Rapport  du  Vice-président :  Proposé  par   Nathalie  Vallière,   appuyé  par           
Stéphanie   Tremblay .   

c) Rapport  de  la  trésorière :  Proposé  par   Julie  Lescarbeau,   appuyé  par   Kathy             
Hall .   

d) Rapport  de  la  directrice  du  programme  Patinage  Plus :  Proposé  par            
Stéphanie   St-Laurent,    appuyé   par    Cynthia   Gibeau .   

e) Rapport  de  la  secrétaire :  Proposé  par   Corinne  Demars ,  appuyé  par            
Emmanuelle   Lavallée.   

f) Rapport  de  la  directrice  du  programme  Star :   Proposé  par   Nathalie            
Vallière ,   appuyé   par    Corinne   Demars.  

g) Rapport  de  la  directrice  du  Développement  des  patineurs :   En  raison  de  la              
covid,   il   n’y   a   eu   aucun   programme   de   développement.   



  

  

  

  

h) Rapport  de  la  directrice  des  événements  spéciaux :  Proposé  par   Julie            
Lescarbeau    Patry,   appuyé   par    Kathy   Hall .   

i) Rapport  du  directeur  des  compétitions :  Proposé  par   Kathy  Hall ,  appuyé  par             
Emmanuelle   Laurent .     

j) Rapport  de  la  directrice  des  tests :  Proposé  par   Stéphanie  Tremblay ,            
appuyé   par    Emmanuelle   Lavallée .   

k) Rapport  du  représentant  des  entraîneurs :  Proposé  par   Cynthia  Gibeau ,           
appuyé   par    Marie-Pier   Sauvé .   

l) Nomination  du  représentant  des  entraîneurs  pour  la  saison  2021-2022 :  le            
rôle   de   représentant   des   entraîneurs   est   reconduit   pour:   
▪ Rose   René   de   Cotret     

  

8.  Nomination   d’un   président   d’élection,   du   secrétaire   et   des   scrutateurs   
  

Élection   des   administrateurs   
Nomination   du   président   des   élections   par   le   président   d’assemblée   

  
Je   suggère   madame    Stéphanie   St-Laurent    à   titre   de   président   d'élections.   
  

Proposée   par    Corinne   Demars .   
  

Appuyée   par    Daniel   Audet .   
  

Je   demande   le   vote   :   pour     ,   contre    □ ,   abstention    □   
  

Proposition   adoptée   Unanimité         ou    Majorité    □   
Ou   

Proposition   rejetée    □  
Notez   que   le   président   d’élections   ne   peut   pas   voter   

  
Cette   année,   il   n’y   a   pas   d’élection,   car   les   administrateurs   sont   élus   par   
acclamation.   Il   y   a   donc   nul   besoin   de   nommer   un   secrétaire   ou   scrutateur(s)   
d’élections.   

  
  



  

  

  

  

9.   Élection   des   administrateurs   
  

Présentation     des   postes   ouverts   par   le   président   d’élections :   
  

Le   président   d’élections   renseigne   les   membres   de   l’assemblée   des   postes   ouverts   
Il   indique   qu’il   n’y   aura   pas   d’élection.   
  

Présentation   des   candidatures   reçues   pour   chacun   des   postes   ouverts.   
Confirmation   pour   chacun   des   candidats   de   leur   intérêt   à   occuper   un   poste   au   sein   
du   conseil   d’administration   du   club.    
  

Présidence:   Emmanuelle   Laurent   pour   un   mandat   de   2   ans   
Directrice   des   stars :   Julie   Lescarbeau   pour   un   mandat   de   2   ans   
Directrice   évènements   spéciaux   :   Carole   Gauvin   pour   un   mandat   d’un   an   
Directrice   des   compétitions   :   Emmanuelle   Lavallée   pour   un   mandat   d’un   
an   
Directrice   du   développement   :   Cynthia   Gibeau   pour   un   mandat   d’un   an   
  

Élection   par   acclamation   des   administrateurs   pour   les   postes   ouverts   
Le   président   des   élections   nomme   les   administrateurs   nouvellement   élus   par   
acclamation.   
  
  

10.   Nomination   du   vérificateur   externe   par   le   trésorier   ou   le   président   
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            
respecte   les   règlements   généraux   du   club.   
  
  

À   la   rencontre   pré   AGA,   le   CA   a   voté   à   l’unanimité   pour   reconduire   le   mandat   de   
monsieur    Daniel   Audet    à   titre   de   vérificateur   externe   pour   la   prochaine   saison.   
  
  

11.   Affaires   nouvelles   
  

Présentation   des   affaires   nouvelles   par   Emmanuelle   Laurent,   nouvelle   
présidente :   
  

▪ Les   compétitions   sur   invitation   sont   prévues   mais   rien   de   confirmé   
officiellement   à   ce   jour,   aucune   sanction   de   Patinage   Canada   a   été   allouée   
pour   le   moment.   

▪ Les   championnats   d’été   2021   seront   tenus   en   virtuel.   



  

  

  

Compte-rendu   rédigé   par   Stéphanie   St-Laurent   

  

▪ Montréal   a   postulé   pour   être   l’hôte   des   championnats   du   monde   2024.   
Cette   compétition   devait   avoir   lieu   à   montréal   en   mars   2020   et   a   été   
annulée   en   raison   de   la   pandémie.   

▪ Aucun   camp   de   jour   de   patin   cet   été   à   cause   de   la   pandémie   -   le   compte   à   
été   fermé.   

▪ Les   Jeux   du   Québec   prévus   en   2021   sont   reportés   du   25   février   au   5   mars   
2022.   

▪ Hélène   Beaulieu   mentionne   qu’il   manque   des   officielles   si   jamais   il   y   a   des   
intéressés.   

  
Réception   des   commentaires   et   des   suggestions   des   membres   du   club.   
  

Aucun   commentaire   n’a   été   posé.   
  

12.  Levée   de   l’assemblée   
  

Remerciements   aux   gens   présents   de   la   part   du   conseil   d’administration   
  

Je   propose   la   levée   de   l’assemblée. À   19h46   
  

Proposée   par    Emmanuelle   Laurent .   
  

Appuyée   par    Stéphanie   Tremblay .   

Je   demande   le   vote   :   pour     ,   contre    □ ,   abstention    □   
  

Proposition   adoptée   Unanimité         ou    Majorité    □   
Ou   

Proposition   rejetée    □  
  


