Procès-verbal
De l’assemblée générale annuelle du CPA Beauport
Au complexe sportif Marc-Simoneau
3500 rue Cambronne, Québec, grande salle
Le jeudi 12 mai 2016, à 19 h

1. Ouverture de l’assemblée à 19h05
Lecture du mot de la présidente
2. Lecture de l’avis de convocation
3. Adoption de l’ordre du jour par Marc Catellier, Nancy Morin
4. Vérification du quorum, il y a 59 personnes
5. Lecture et approbation des procès-verbaux des deux AGA (CPA Fleur
de givre et CPA Villeneuve) tenues le 21 mai 2015.
Anna propose de ne pas lire tous les procès-verbaux. Adopté par
Mélanie Cloutier et Karine Fillion
Approbation des procès-verbaux par Isabelle Hébert et Nancy Bérubé
6. Dépôt du rapport financier terme 2015-2016
Éric fait la lecture de son rapport (dépenses, augmentation de 10$ pour
tous les patineurs l’année prochaine, question sur la diminution de la
subvention de ROSPAB parce que nous formons un seul club.
Question sur les revenus du panier de vin de 125$.
Adopté par Caroline Roberge et Ginette Ste-Croix.
7. Nomination du vérificateur externe
Éric propose de conserver le même c’est-à-dire Braham et associé.
Adopté par Karine Fillion et Ninon Jouan.
8. Présentation des différents rapports
Anna propose la non-lecture des rapports. Adopté par Mélanie Cloutier
et Sandra Pescador.
Marc Catellier propose de faire parvenir le rapport avant la réunion,
nous le ferons l’année prochaine.

Question : nous avions un peu moins de patineurs que les deux clubs
séparés, sait-on pourquoi? Peut-être parce que le site du Club et le
Facebook n’étaient pas prêts en septembre peut-être que ce sera
mieux l’année prochaine. Le bottin de la ville est quand même
disponible à plusieurs endroits. Catherine Morin mentionne que la ville
a retracé plusieurs inscriptions de non-résidents qui se sont désistés
parce que c’est trop cher environ 750$. C’est peut-être une explication.
Question : Aura-t-on la possibilité de faire le paiement autrement que
par chèque? On y travaille, on va essayer de le faire pour la prochaine
saison.
Adopté par Ninon Jouan et Nancy Morin.
9. Nomination d’un président d’élection et de deux scrutateurs
Anna propose Catherine Morin qui accepte.
Adopté par Karine Fillion et Karine Beaudry.
10. Élection des administrateurs
Mise en candidature pour les 8 postes :
Marie-Ève Lévesque, Bruno Drolet, Nadia Larivière par courriel,
Andrée-Ann Dancause, ont déjà signifié leur intérêt
Cynthia Lamontagne propose Ginette Ste-Croix qui accepte
Ginette Ste-Croix propose Isabelle Hébert qui accepte
Debbie McKeown propose Marie-Renée Viel qui refuse
Nancy Bérubé se propose
Carole Belleau propose Sandra Pescador qui refuse
Anna Girard propose Marc Catellier qui refuse
Ginette Ste-Croix propose Rémi Garneau qui refuse
Lucie Dallaire propose Caroline Cyr qui refuse
Marie-Ève Lévesque, Bruno Drolet, Nadia Larivière, Andrée-Ann
Dancause, Ginette Ste-Croix, Isabelle Hébert et Nancy Bérubé sont
élus.
Il restera un poste à combler en septembre.
11. Présentation du conseil d’administration 2016-2017
Michèle Levesque, Éric Moita Lucie Dallaire, Anna Girard, Marie-Ève
Lévesque, Bruno Drolet, Ginette Ste-Croix, Isabelle Hébert, AndréeAnn Dancause, Nancy Bérubé et Nadia Larivière (abs).
12. Mot du président
Fait au début
13. Affaires nouvelles
Anna présente le projet pilote : engager une ressource administrative
C’est Marie-Renée Viel qui remplira cette tâche c’est la raison pour

laquelle elle a quitté le CA. Le CA a établi un budget maximal de 8000$
pour ce projet.
Tarification 2016-2017 : augmentation de 10$ pour tous les patineurs.
Photo du club : les photos seront sur le site au cours de l’été.
Tableau d’affichage : il sera utilisé pour les compétitions et l’horaire des
tests, mais le moyen de communication premier demeure le site et le
courriel.
Georges-Éthier
et Sous-Section : nous serons hôtes de cette
compétition encore cette année à la fin septembre, on aura besoin de
bénévoles.
Star-Michel-Proulx : la région a décidé d’en faire bénéficier un autre
club, nous ne tiendrons pas cette compétition.
Olympiques Spéciaux : le programme se poursuit 60 min/sem, ce sera
encore Debbie Dow qui sera responsable.
Sport-études : nous sommes encore mandataires. C’est un programme
qui s’autofinance et qui est à part du club.
Apprenti athlète : nous sommes mandataires seulement, on ne gère
pas le budget, mais on va essayer de le gérer au complet dans les
prochaines années.
Plateau hors glace : c’est un don du CPA Villeneuve.
Deux harnais ont été installés (un sur la glace et l’autre sur le plateau
hors glace).
Question : le plateau peut-il être ouvert aux patineurs le soir? Le
plateau peut être utilisé s’il y a un entraineur présent. Les entraineurs
devraient avoir le code pour le plateau et pour le matériel.
Question : est-ce que les heures de glace seront les mêmes? Oui, ce
sera similaire, on va attendre la confirmation des heures par la ville.
Peut-être de petits changements, mais rien de majeur.
Question : est-ce possible de ne pas avoir de patineurs de l’extérieur à
l’approche d’une compétition? C’est difficile parce que même nos
patineurs vont à d’autres clubs si on n’a pas de glace parce qu’il y a
une compétition. Nous n’avons pas dépassé les ratios sur la glace.
Catherine Morin : Félicite le CA de cette année parce que la fusion a
été un gros défi.
Nous avons des heures pour 544 inscriptions soit 31 de moins que les
deux Clubs séparés.
En septembre et octobre, deux arénas seront en rénovation donc nous
aurons peut-être moins d’heures en début de saison. À suivre selon les
besoins.
Il y aura rénovation de la salle des machines de Marcel-Bédard cet été.

Catherine Morin demande de bien planifier les réfections de la glace,
surtout s’il y a peu de patineurs.
Il y aura un mémo clair en début de saison pour savoir si un patineur
peut patiner s’il n’y a pas d’entraineur sur la glace.
Anna remercie Catherine pour sa collaboration.
14. Remise des bourses et des remboursements
15. Levée de l’assemblée proposée par Nancy Bérubé et Carole Belleau à
20h22

Anna Girard
Présidente, CPA Beauport

