Club de Patinage Artistique Unibel
8515, rue Saint-Jacques
Mirabel (Québec)
J7N 2A3
Téléphone: (450) 475-2060
Courriel : info@cpaunibel.com

C.P.A UNIBEL
PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2007
Date : le 24 mars 2007 à l’aréna Jean-Laurin
1 –Présences : 69 parents ont signé le registre de présence.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Proposé par : Marie-Chantal Tremblay
Secondé par : Rock Pageau
3- Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2006
Avec modification au point :
» .6) Population à la hausse 36 000 à 50 000 d’ici 10 ans.
4-Rapport du président :
249 patineurs inscrit è la ville.
a) adoption des règlements généraux
Adopté aujourd’hui, amendement apporté par M.Richard Pageau (Annexe A)
6.3 Christine
-Une personne demande pourquoi changer.
-On répond que lorsque c’est écrit cela réduit le risque de conflit.
Proposé par : Daniel Roy
Secondé par : Luc Dufour
5- Rapport de la trésorerie :
a)Présentation et adoption du rapport financier 2005-2006
» Le dossier a été vérifié par Christine Beaulieu, Nathalie Viau et Mme Léger Gaudreau
_QUESTIONS :
» On demande la pertinence de la vente du chocolat. (3 363.00$)
Cet argent sert à payer les dépenses (toutes les dépenses engendrées par le club encre, papier et
cadeau L’autofinancement change toujours on ne sait jamais combien d’année en année combien elle
rapportera. Quant il y a eu des surplus on a fait faire des costumes aux A.P, costumes de compétition etc.
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Le rapport de Mme.Dominique Bélanger sur la trésorerie apparaît en annexe B
Proposé par : Maryse Fortin
Secondé par : Roger Guérard
b) Vérificateurs 2006-2007 : Christine Beaulieu, Line Lachapelle et Roger Guérard
6 – Rapport des différents dossiers :
a)Le Programme Patinage Plus par : Daniel Roy
» Année record.
»126 patineurs, on a dû refuser des gens. Beaucoup de nouveaux 73.
» Conflit entre pros seulement 2 ont enseigné au lieu de 4.
Le rapport de: Daniel Roy relativement au programme patinage plus apparaît en annexe C
QUESTION :
Le club grossit les citoyens ne bénéficient pas des services de la ville quant on les
refuse.Y’aura-t’ il plus d’heure de glace pour les PPP
b) Assistantes de programme par : Ginette Ruffet
» 33 assistantes de programme cette année
» Taux participation de 82%, Ginette mentionne qu’elles font cela bénévolement et en plus la majorité font
des compétitions.
» Ginette remercie Daniel pour son aide et tous les A.P pour leur travail, elles donnent du 200%
» Les jeunes sont félicités par Mme.Richer.
Le rapport de Mme.Ginette Ruffet relativement aux assistantes de programme apparaît en annexe D
QUESTION :
On demande que si une A.P peut remplacer durant le Junior, si un manque d’entraîneur?
-Non car les autres Pros sont là pour superviser .Les pros doivent se faire remplacer.selon Patinage
Canada les A.P n’ont pas le droit de se faire payée et aussi, elles n’ont pas la certification requise pour
enseigner.

Assemblée générale du 24 mars 2007

Page 2/7

Club de Patinage Artistique Unibel
8515, rue Saint-Jacques
Mirabel (Québec)
J7N 2A3
Téléphone: (450) 475-2060
Courriel : info@cpaunibel.com

c) La relève locale et régionale par : Pierre Crevaux.
Pierre est absent,
.- On mentionne que le club a rapporté 2 médailles d’or à la relève régionale
-543.19$ en profit pour le club.
d) les compétitions par : Graziella Whalen
» Bilan des médaillés cette année.
18 médaillés d’or
30 médaillés d’argent
11 médaillés de bronze
»Félicitation à tous les patineurs qui nous on bien représenté.

e) École de printemps par : Nathalie Giguère
» Il reste 20 place dans le PPP
»Le rapport de Mme.Nathalie Giguère relativement à l’école du printemps apparaît en annexe E
f) Tests par : Julie Bezeau
»Une autre année record cette année.on besoin de plus d’évaluateurs.
» Julie mentionne que les nouveaux parents, ne se gène pas pour téléphoner et poser des questions et qu’ils
voient avec leur entraîneur pour des infos concernant les tests.
Le rapport de Mme.Bezeau relativement au test apparaît en annexe F

g) Achats cadeaux par Chantal Ménard :
Le rapport de Mme.Chantal Ménard relativement aux cadeaux apparaît en annexe G
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QUESTION :
La mère (Susie Forget ) de Marijo St-Vincent demande pourquoi il n’y a rien eu pour le
décès de son père compte tenu qu’elle fait partie de la revue sur glace, elle mentionne que rien n’a été fait
..On propose de faire un don pour combler cette lacune.
Proposé par Mme.Richer
Secondé par tous les parents.
h) Représentante de la ville : par Christine Beaulieu
Christine doit quitter l’assemblée.
Le rapport de Mme.Christine Beaulieu se retrouve en annexe H
i) Patinage synchronisé par : Johanne Dion
» Par manque d’inscription, une seule équipe cette année.Par contre une équipe de « strocking » de
patinage synchronisé fût crée.
» Johanne remercie le comité de la revue sur glace.
» Le commanditaire ‘’Boston Pizza’’ donnera un pourcentage pour le synchro l’an prochain.
» Elle demande d’afficher les commanditaires au babillard.
Le rapport de Mme.Johanne Dion relativement au synchro, apparaît en annexe I
j) Les Lauréats par Sylvie Desjardins
» Sylvie s’excuse auprès d’Audrey Albert
» Belle soirée, il y a un déficit de -1712.89$
»10 patineurs seront honorés lors des lauréats régionaux ce soir.
Le rapport de Mme.Sylvie Desjardins relativement aux Lauréats apparaît en annexe J
k) Les jeunes talents par : Rock Pageau
» 31 étapes et 13 Juvéniles ont été évalué. Cinq de chaque catégorie ont été retenu.
» 1 juvénile fût automatiquement choisi pour évaluation régional, il s’agit de Jérémie Crevaux. (Car jeune
talent régionaux l’an dernier)
» 2 patineurs iront au séminaire de St Louis de France le 24 mars 2007 .Il s’agit de Shayla Lê et Jérémie
Crevaux.
Le rapport de M.Rock Pageau relativement aux jeunes talents apparaît en annexe K
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l) La revue sur glace par : Nathalie Gingras
» 2 invités cette année Cynthia Phaneuf et Karolin Métivier
» La vente des billets aura lieu le 31 mars, 12 billets par famille (pour la fin de semaine
Le rapport de Mme.Nathalie Gingras relativement à la revue sur glace apparaît en annexe L

m) Infobel et site Internet : Sylvie Desjardins
» 5 Infobel publiés cette année.
»Site Internet pas encore à jour mais si info les envoyer, l’an prochain il est proposé de mettre avis de
compétition, horaire et photos des responsables si possible.
n) Autofinancement par Maude Lagacé
»Remercie tout le monde Maude propose de vendre autre chose que du chocolat, genre bouteille d’eau,
papier emballage, café par contre, il faudrait les approcher dès cette été.
o) Représentante des entraîneurs
»Démission de Véronique Laurin
p) Représentante de la ville :
« On souhaite que la mère de Christine aille bien.
7- Période de questions
Un parent dit qu’il n’a rien de spécifier concernant le temps alloué par l’accompagnateur on répond que
c’est au pro de dire que à l’accompagnateur que son temps est terminé.
-On demande un autre accompagnateur
-Mettre dans la régie une politique que l’accompagnateur devra respecter.
-Mais on mentionne que Jonathan donne son gros possible.
-Il est suggéré que les enfants aient des costumes.Si possible financer par le club en partie et l’autre par les
parents.Pour créer un club d’appartenance.
-On demande qui s’occupe des pros le club ou la ville.On réponds la ville.
-Un parent demande que l’on applaudisse tous les bénévoles.
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8) Dissolution du conseil d’administration ;
Proposé par Daniel Roy
Secondé par Rock Pageau
9) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection :
Président d’élection : Daniel Roy
Secrétaire d’élection : Chantal Ménard
*Les règlements généraux modifiés (Par M. Richard Pageau) mains levées .En majorité.
10) Élections :
Un (1) poste de président (2 ans)
« Chantal St-Arnaud propose Sylvie Desjardins qui accepte.
« Audrey Laroque propose Richard Pageau qui accepte.
Suite aux élections M.Richard Pageau est élu président pour un mandat de deux (2) ans.
22 votes pour Sylvie et 34 votes pour Richard.

Un (1) poste de trésorerie de (2) ans
« Richard Pageau propose Dominique Bélanger qui accepte.
Dominique Bélanger est élue trésorière pour un mandat de deux (2) ans.
Trois (3) postes de directeurs de deux (2) ans
« Richard Pageau propose Roger Guérard qui accepte.
« Richard Pageau propose Nathalie Giguère qui accepte.
« Sylvie Martell propose Maude Lagacé qui refuse.
« Luc Albert propose Nathalie Favreau qui accepte
« Ginette Ruffet propose Luc Dufour qui refuse.
« Maryse Fortin propose Line Lachapelle qui accepte.
« Marie-Chantal Tremblay propose Sylvain Duquette qui refuse.
« Audrey Laroque propose Sylvie Martell qui refuse.
« Sylvain duquette propose Marie-Chantal Tremblay qui refuse.

Assemblée générale du 24 mars 2007

Page 6/7

Club de Patinage Artistique Unibel
8515, rue Saint-Jacques
Mirabel (Québec)
J7N 2A3
Téléphone: (450) 475-2060
Courriel : info@cpaunibel.com

4 personnes acceptent.Après élections les 3 directeurs pour un mandat de deux (2) sont :
« Après élections Roger Guérard est élu directeur pour un mandat de deux (2) ans.
« Après élections le 2ième poste de directeur est Nathalie Giguère pour un mandat de deux (2) ans
« Après élections Nathalie Favreau est élue directeur pour 1 poste de deux (2) ans.
Un (1) poste de directeur Synchro pour un mandat de un (1) an.
« Carol Chartrand propose Johanne Dion.. Johanne accepte ce poste de un (1) an.
Un (1) poste de directeur de la revue sur glace pour un mandat de un (1) an.
« Marijo St-Vincent propose Nathalie Gingras, accepte ce poste pour une période de un (1) an.
Edith Venne Propose la destruction des votes,
Secondé par Susie Forget.
La mère d’Émilie Delorme félicite ceux et celles qui sont sorti des comités.
11) Mot du président :
Sylvie Desjardins remercie l’assemblée.
Levée de l’assemblée à 12h30 proposé par Julie Bezeau
Préparé par Chantal Ménard, secrétaire
Sont joints au dossier du club : Liste des présences, le bilan financier (annexe A) ainsi que différents documents informatifs remis
aux membres à l’assemblée (annexe A à P)
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