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 2008
Date : le 5 avril 2008, au 2ième étage de l’aréna Jean-Laurin
Début de l’assemblée : 9h07
1 –Présences : 43 parents ont signés le registre de présence.
» 4 postes de directeurs seront élus au lieu de trois (3).
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Proposé par : Dominique Bélanger
Secondé par : Graziella Whalen
3- Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 24 mars 2007
Proposé par : Daniel Roy
Secondé par : Ginette Ruffet
4-Rapport du président :
a) modifications des règlements généraux :
-

Richard annonce que le CPA Unibel fait un virage au vert, via Internet + tableaux affichés à l’aréna,
donc moins de gaspillage de papiers.
232 patineurs, ont terminé l’année la saison
Règlements généraux :
Le rapport des règlements apparaît en annexe A

Question amendements aux règlements généraux :
Proposé par : Rock Pageau
Secondé par Anne Charlebois
» Adopté è l’unanimité
5- Rapport de la trésorerie :
a)Présentation et adoption du rapport financier 2006-2007
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Vérifications fait par : Christine Beaulieu, Line Lachapelle et Roger Guérard
Le rapport de Mme.Dominique Bélanger sur la trésorerie apparaît en annexe B
Proposé par : Daniel Roy
Secondé par Marie-France Tourigny
Adopté à l’unanimité le budget 2007
b) Vérificateurs pour le bilan financier 2007-2008
- Christine Beaulieu
- Anne Charlebois
- Sylvie Bouchard
6 – Rapport des différents dossiers :
a)Le Programme Patinage Plus par : Daniel Roy
» 109 inscriptions moins que l’année dernière
Il fait l’hypothèse que c’est peut-être à cause de l’heure
Daniel ajoute que les cours privés sont appréciés et que ça bien été avec les pros.
Le rapport de Daniel Roy relativement au programme patinage plus apparaît en annexe C
b) Assistantes de programme par : Ginette Ruffet
» 35 assistantes de programme cette année, elle ajoute avoir une bonne équipe
» » Ginette remercie Mélanie St-Germain et Lou-Ann Bezeau-Tremblay pour leur aide en décorations lors
des festivités au club,qui soit dit en passant sont appréciés de tous.
Le rapport de Mme.Ginette Ruffet relativement aux assistantes de programme apparaît en annexe
D
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c) La relève locale et régionale par : Roger Guérard
» 80 inscriptions le plus haut tôt de la région
» Relève régionale + ou – bien classé, il fait l’hypothèse que les autres n’ont peut-être pas respectés les
règlements.
» Roger verra l’an prochain auprès de l’A.R.PA.L. Pour voir ce qui a pu se passer.
» Roger remercie Ginette pour l’aide qu’elle lui a apporté.
» 690.00$ de profit
QUESTION
On demande si les autres clubs sont trop forts?
Edith Venne, membre de l’A.R.P.A.L. mentionne qu’il avait été décidé que les enfants qui avaient des pros
en privé ne serait pas avec eux car ce n’était pas juste, mais il y a des clubs qui n’ont pas respectés le
règlement et comme il n’y as pas de suivi, ni de police, alors certain club de la région n’ont pas suivi les
règles.
Nous au club on a suivi les règles alors on a rien à se reprocher.
L’important c’est notre relève à nous et les enfants.
Chantal St-Arnaud propose de donner des médailles de participation ou ruban lorsque les enfants ne se
classent pas, pour que tous reçoivent un petit quelque chose.
Un membre dit aussi qu’il y en a qui attende de passer ses étapes pour se classer à la relève, donc il y en a
qui se décourage et qui abandonne.
Le rapport de M.Roger Guérard apparaît en annexe E
d) les compétitions par : Graziella Whalen
»76 compétiteurs qui ont fait au moins une compétition
» Bilan des médaillés cette année.
26 médaillés d’or
30 médaillés d’argent
20 médaillés de bronze
»Félicitations à tous les patineurs qui nous on bien représenté .Elle rappelle aussi de rapporter les
feuilles de pointage et que pour le # des compétiteurs, il est maintenant exigé d’avoir un minimum de 3
compétitions pour le 31 déc. 2008
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QUESTION
Quelqu’un demande que pour la première fois qu’un enfant fait une compétition, ne devrait on pas aviser
les patineurs pour qu’ils apportent leurs feuilles?
On répond qu’il appartient aux entraîneurs de leur mentionner et qu’il sera aussi mentionné sur le site
Internet
» Il est suggéré que le fichier soit informatisé car l’an dernier il y a eu perte de feuille et de mentionner les
feuilles qui sont entrés, sur le site.
» Après chaque compétition, Rock se propose de faire un rappel sur le site en première page.
» Il est mentionné si c’est possible que lorsqu’il y a des nouveautés de les mettre en haut de la page et non
au bas.
« Rock se dit content de voir que le site fonctionne et qu’il est toujours ouvert pour les commentaires
QUESTION :
Quelqu’un demande pourquoi on ne fait pas de compétition au club?
On répond que la Fédération de patinage veut couper le nombre de compé car il y en a trop .Il y a trop de
compé versus la pratique, trop de monde se consacre plus à la compétition que les pratiques comme tel Par
contre l’A .R.P.A.L demande que les clubs organisent des compétions genre Raymond Villeneuve ou jeux
du Québec.
Le rapport de Mme. Graziella Whalen, apparaît en annexe F
6g) École de printemps par : Nathalie Favreau
» 140 patineurs inscrits
» Le mardi n’est pas complet, en date d’aujourd’hui, il y a un déficit
»On a divisé les groupes d’habiletés en 20 minutes au lieu de 30 car il y a trop de patineurs de niveau
différent.
»Ceux qui ont payés en trop seront remboursés par Dominique.
» 43 PPP inscrits
QUESTION
La glace est plus chère, ne devrait on pas augmenter le prix de l’inscription peut-être est-ce la cause du
déficit.
»Il en sera discuté pour l’an prochain
»Le rapport de Mme.Nathalie Favreau relativement à l’école du printemps apparaît en annexe G
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h) Tests par : Julie Bezeau
»Une autre année record cette année.
» Julie mentionne qu’elle demandera 2 jours pour l’an prochain pour ses tests centralisés.
» Elle a reçue des commentaires positifs des parents des autres clubs que ça fonctionnent bien chez nous.
Le rapport de Mme.Bezeau relativement au test apparaît en annexe H
i) Achats cadeaux par Chantal Ménard :
.
» Il y a eu des couvre patins offerts par La mère d’Ellie Bélanger
» Le C.A donne une photo à chaque patineurs.
.»Des protèges lame ont été donné aux assistantes de programme et un foulard avec un signet a été offert à
tous les patineurs.

Le rapport de Mme.Chantal Ménard relativement aux cadeaux apparaît en annexe I, par
Dominique Bélanger
i) Patinage synchronisé par : Johanne Dion
» Nouveau pro cette année, année pas facile
» Pré novice peut-être trop grande attente.
» Moins bien organisé
»Choix compétition a crée des conflits
» Johanne mentionne que si les enfants sont contents c’est cela qui compte.
»Prochaine année aimerait plus de temps de glace, faire un inter club Ste Anne des plaines,st-Jérome
,Lorraine et Rosemère,à suivre
» Audition pour le printemps camps de printemps pas de chorégraphie.
»10.00$ Pour faire l’audition nouveau membre.
160.00$ camps d’entraînement de 8 sem.
»Il faut que tous les membre déjà dans les équipes soient présents lors des auditions.
»Compétence égal Mirabel sera prisée, lors de l’audition.
»16 filles par équipe
»Il y a un sondage anonyme pour des commentaires de la saison auprès des Junior et on ne sait pas si il
sera divulgué aux gens.
Dernier mandat de Johanne Dion, elle a adorée son expérience au CPA Unibel, et qu’elle a été a bénévole
durant 15 ans.
Le rapport de Mme.Johanne Dion relativement au synchro, apparaît en annexe I
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j) Les Lauréats par Rock Pageau
» Lauréats provinciaux :Tyscia Audy
»Le nom des gagnants sur le site.
» La remise de prix a été fait en 2 parties pour garder nos gens plus longtemps, car il y en a plusieurs qui
partaient tout de suite après.
_Un parent dit qu’elle aime bien le nom « soirée des patineurs » et que c’est un beau party .
_Des gens pensent encore que si pas de récompense n’ont pas le droit d’y aller.
-Un autre parent ajoute que c’est une belle occasion de faire les fous en famille on danse et on a du plaisir
»Brefs, bons commentaires sur la soirée.
»Déficit pour la soirée, on mentionne que les patineurs ne paient pas leur repas et ils sont au nombre de 87
cette année
QUESTION
Un parent demande c’est quoi un lauréats?
,Graziella lui explique en gros et Rock dit qu’il sera mentionné sur le site chaque catégories
Le rapport de M.Rock Pageau relativement aux Lauréats apparaît en annexe J
k) Les jeunes talents par : Rock Pageau
» Cette année l’A.R.P.A.L s’est occupé de mettre un pro qui à fait le tour des clubs pour faire l’évaluation
des jeunes talents, 12/80 ont été retenus chez nous.
» Il y aura un suivi d’une année pour un patineur juvénile qui s’est démarqué après le séminaire pour
suivre le progrès du patineur.
Le rapport de M.Rock Pageau relativement aux jeunes talents apparaît en annexe K

l) La revue sur glace par : Nathalie Gingras
»53.303.72$ Revenus
»47.552.06. dépense
» Invité la troupe du patin libre.
»Cette année exclusivement on donnera aux patineurs qui le désirent, seulement 2 billets pour remplir
notre aréna, samedi pm et samedi soir .Dimanche est complet
»Il est mentionné aussi que l’on pourrait inviter d’autre gens, genre des vieillard ou démunis.
Le rapport de Mme.Nathalie Gingras relativement à la revue sur glace apparaît en annexe L
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m) Infobel et site Internet :par Rock Pageau :
»Un parent félicite pour le site, par contre elle apporte un point négatif car elle trouve que ça devient trop
facile et que l’on reçoit souvent des messages à la dernière minute et n’aimerait pas que ça abuse.
»Comme exemple le dernier horaire est arrivé à la dernière minute, mais on répond que des fois c’est le
pro qui nous donnes ses demandes à la dernière minute, alors ça devient compliqué.
»On va voir à changer ça pour l’an prochain.
»Marie- Chantal à fait une rencontre en début d’année, faudrait mettre plus d’emphase, venir s’informer
car les parents ne viennent pas toujours lors des rencontres.
Suggestion d’un parent ; que ces rencontres,
est lieux dans les chambres durant que les enfants sont sur la glace ou à l’entrée
Suggestion de Chantal St Arnaud. :
»De faire une clinique patin, elle se propose de faire une rencontre pour informer les parents sur les patins
trop petit ou trop grand.

n) Autofinancement par Richard Pageau
»42 gros entreprise ,4 ont répondues positivement
»On a payé les prix nous même.
»181 familles ont participées et nombre de billets vendus 2928 sur 3000
» Tirage forfait voyage, croisière etc. était offert, tirage aux enfants 3 valises de patin, certificat cadeau de
la place Rosemère.
»L’argent de cette campagne sert au fonctionnement du club, soit les cadeaux, papeterie, repas (patineurs)
lors de la soirée des patineurs etc.
Commentaire :
Sur le forfait voyage, indiquer les 3 majeurs commanditaires, date du tirage
Le prix de 5.00$ était raisonnable
Le rapport de M.Richard Pageau apparaît en annexe N
o) Représentante des entraîneurs
la représentante des entraîneurs absent
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p) Représentante de la ville :
»Christine remercie chaque membre du conseil d’administration pour leur travail accompli.
»Bonne trésorerie, merci à Dominique Bélanger qui fait un travail remarquable pour les finances.
» 12 étapes sont devenues juvéniles.
»Représentantes des entraîneur ça bien été.
»Engager Annabelle côté pour danse.
»4 mars fin du contrat, retourne contrat début juin, ne se renouvelle pas si pas donné
»Marie-Hélène Boivert priorisé car élève d’ici
»Patin à la carte 42 membres participent.
»Les clés sont chez Julie et Graziella.
» Bravo site Internet CPA Unibel, bon instigateur la ville fera de même pour sauver papier.
»Synchro, sera suivi de près et voir pour des fusions de club.
»De plus il faudra un représentant au CA pour le synchro.
»Vitrine, payé par la ville, respecter 1ère partie des vitrines, sera + sévère l’an prochain.
»Hall d’entrée ne nous appartiens plus.
»Gala, bravo à Nathalie Gingras, gros dossier
»Initiation patin durant la relâche 2 inscriptions, et elles se sont inscrites pour la session de printemps on
verra pour l’an prochain
»École du printemps sort la semaine prochaine le 14 avril
»Inscription plus tôt début août par pré inscription bientôt par Internet ou téléphone.
»3ième aréna à St Canut, à suivre
»Glace jusqu’au 16 juin, pas ouverte à l’année pour le moment,
»Heure matin 6-8 mardi –jeudi et après midi, ne pas oublier de réserver ces heures auprès de Dany.
7- Période de questions

»Carol Chartrand demande une rencontre avec Richard et Christine avec témoin.
»Un parent dit que son entraîneur est absent et n’a pas reçu de temps alloué sans avertir et ce plusieurs
fois,Christine demande de l’appeler.
»Christine dit que la ville paye 88.000$ en salaire de pros par année.
»C’est à l’entraîneur de se faire remplacer.
Christine verra avec pro à la signature.
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8) Dissolution du conseil d’administration
Proposé par Rock pageau
Secondé par Daniel Roy
Lors d’une assemblée extraordinaire le 20 octobre, il a été voté que Nathalie Gingras pour la revue sur
glace, avait un poste prolongé pour un an

*Poste en élection : Vice –président, secrétaire, directeur synchro et 4 directeurs pour divers mandats.

9) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
Président d’élection : Johanne Dion
Secrétaire d’élection : Chantal Ménard
10) Élections :

Un (1) poste de vice- président (2 ans)
« Dominique Bélanger propose Rock Pageau qui accepte.
Rock Pageau est élu vice –président pour un mandat de deux (2) ans

Un (1) poste de secrétaire de (2) ans
« Rock Pageau propose Sylvie Carrière qui accepte.
« Richard Pageau propose Maryse Fortin qui accepte
« Chantal At-Arnaud propose Angela Minty qui refuse
Suite aux élections Maryse Fortin est élue secrétaire pour un mandat de deux (2) ans
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Un (1) poste de directeur Synchro pour un mandat de un (1) an.
Johanne Dion propose Isabelle Pilon
Isabelle Pilon est élue directeur Synchro pour un mandat de un (1) an

Quatre (4) postes de directeurs de deux (2) ans
« Sylvie Carrière propose Marie-Chantal Tremblay qui accepte.
« Richard Pageau propose Julie Bezeau qui accepte.
« Roger Guérard propose Ginette Ruffet qui accepte
« Maryse Fortin propose Daniel Roy qui refuse
« M.Dallaire propose Angela Minty qui refuse.
« Daniel Roy propose Sylvie Carrière qui accepte.
« Daniel Roy propose Graziella Whalen qui refuse.
« Daniel Roy propose Francis D’Almeida qui refuse.
4 personnes acceptent. Les 4 directeurs pour un mandat de deux (2) ans sont :
Marie Chantal Tremblay, Julie Bezeau, GinetteRuffet et Sylvie Carrière, sont élues pour un mandat
de deux (2) ans
Daniel Roy Propose la destruction des votes,
Secondé par Rock Pageau
11) Mot du président :
Richard Pageau remercie ses anciens membres et ainsi que l’assemblée.
12) Levée de l’assemblée à 11h20 proposé par Roger Guérard
Préparé par Chantal Ménard
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 O)
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