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 2009
Date : le 14 mars 2009, au 2ième étage de l’aréna Jean-Laurin
Début de l’assemblée : 10h15
1 –Présences : 30 parents ont signés le registre de présence.
Ordre du jour expédié par la poste et dorénavant l’Aga sera présentée sous projection (Power point)
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Proposé par : Dominique Bélanger
Secondé par : Marie-Chantal Tremblay
2a) * Correction relève régionale + locale apparaît profit 690.00$ .Le montant n’apparaît pas pareil car la
comptabilisation n’est pas terminée.
3- Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 5 avril 2008
Proposé par : Rock Pageau
Secondé par : Ginette Ruffet
4-Rapport du président :
a) modifications des règlements généraux :
*Belle saison, aucune plainte à la ville.
* 239 patineurs inscrits, légère augmentation.
*Proposition d’amendement aux règlements généraux.
- Il est proposé de modifier l’article des règlements pour l’augmentation de la durée des mandats du
directeur synchro et Gala,avant ils avaient un mandat de 1 an et maintenant serait de 2 ans.
Le rapport de M. Richard Pageau apparaît en annexe A
Question amendements aux règlements généraux :
Proposé par : Marie-Chantal Tremblay
Secondé par Josée Beauséjour
»-Proposition Synchro 2 ans
Adopté è l’unanimité
»Proposition Revue sur glace 2 ans
Adopté è l’unanimité
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5- Rapport de la trésorerie :a)Présentation et adoption du rapport financier 2007-2008

Vérifications fait par : Christine Beaulieu, Anne Charlebois et Sylvie Bouchard
Le rapport de Mme.Dominique Bélanger sur la trésorerie apparaît en annexe B
Proposé par : Danielle Côté
Secondé par Mireille Berthiaume
Adopté à l’unanimité
b) Vérificateurs pour le bilan financier 2008-2009
- Christine Beaulieu
- Chantal Francoeur
- Luc Albert
6 – Rapport des différents dossiers :
6a)Le Programme Patinage Plus par : Roger Guérard
» 116 inscriptions
» 111 à la fin de la saison
» .Bien dérouler pour les PPP
»Plusieurs questionnements sur l’évaluation .Roger montre son bilan.
»On trouve que les PPP ne s’implique pas vraiment
Le rapport de M. Roger Guérard relativement au programme patinage plus apparaît en annexe C
6b) Assistantes de programme par : Ginette Ruffet
» 36 assistantes de programme cette année, elle ajoute que l’on fait l’envie de plusieurs club de la région
rapport à notre nombre d’assistantes.
» Ginette dit aussi que les AP sont très motivées et dit aux parents d’être fiers d’elles .Très bon
pourcentage de présence et les absences toujours motivées.
» Dit qu’il y aura une hausse d’AP pour l’an prochain.
»Sortie récompense pas encore décidé.
Le rapport de Mme.Ginette Ruffet relativement aux assistantes de programme apparaît en annexeD
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Question : Pour l’école de printemps doit t’elle donner leur noms pour enseigner?
» Ginette les appelle par ordre d’ancienneté et ça dépend aussi du nombre d’inscriptions à date 3 ans
d’ancienneté sont en liste d’appel.
6c) La relève locale et régionale par : Marie-Chantal Tremblay
» Marie-Chantal souligne que c’est son 1er dossier cette année dans CA
» Elle lève son aux AP pour leur bon travail.
»Tous les patineurs ont reçu un prix de participation.
» Elle souligne aussi que malgré la charge, aimerait refaire la relève l’an prochain.
» ARPAL a offert des cours aux assistantes qui aimeraient devenir monitrices juges
».7 A.P l’ont suivi et ont bien aimées, et toutes ont été appelées pour juger dans différent club
Question : Quelles sont les critères pour devenir monitrice juge?
15 ans au 1er décembre, junior bronze complet et 3 ans d’assistante de programme.
»Roger Guérard ajoute un commentaire pour Marie-Chantal, dit que c’est un gros dossier et que MarieChantal a fait un travail fantastique.
Le rapport de Mme. Marie-Chantal Tremblay apparaît en annexe E
6d) les compétitions par : Nathalie Favreau
»67 compétiteurs qui ont fait au moins une compétition
» Bilan des médaillés cette année.
25 médaillés d’or
25 médaillés d’argent
8 médaillés de bronze
»Félicitations à tous les patineurs qui nous on bien représenté.
»Nathalie mentionne avoir plus accessibilité à l’information via notre site Internet
»Elle mentionne aussi que maintenant tout membre du CA peut signé la feuille de compétition afin de
donner un meilleur service aux patineurs.
»Elle mentionne aussi de continuer de rapporter les feuilles de résultats après les compétitions.
Le rapport de Mme .Nathalie Favreau relativement aux compétitions apparaît en annexe F
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6e) École de printemps par : Sylvie Carrière (absente)
»100 inscriptions en ce moment
» Pour l’école de printemps il y a un problème avec les habiletés .Il y a trop de patineurs. On risque de
séparer les groupes comme l’an dernier.
» Quelques demandes de filles qui font un habileté or d’avoir 40 min.
»Peut-être un30 min sera donné le mercredi à suivre.

6f) Tests par : Julie Bezeau
»Julie mentionne qu’elle a eu bonne année.
» Julie mentionne qu’elle à de la misère a avoir des évaluateurs
Question : On demande si les tests sont remboursés si la patineuse ne le fait pas?
Test du club et centralisé, si papier médical seulement
Le rapport de Mme.Bezeau relativement au test apparaît en annexe H
6g) Patinage synchronisé par : Isabelle Pilon
»Les catégories devraient changées au printemps selon patinage Canada.
» Audition les 21 et 22 avril
»Junior 80 min .de glace
»Bonne saison de synchro.
Le rapport de Mme.Isabelle Pilon relativement au synchro, apparaît en annexe I
6h Les Lauréats par Chantal Ménard
»Thème de cette année était la vie en rose
»Prix bénévole de l’année devient le prix Suzanne Laurin
»20 patineurs iront aux lauréats régionaux
»41prix de lauréats
Question : On demande qui est Susanne Laurin
»Une grande bénévole au CPA Unibel a été longtemps membre du CA .On ajoute que c’est un bel
hommage.
Question : Pourquoi est ce toujours à la semaine de relâche la soirée, car il y a moins de monde?
»Christine Beaulieu mentionne qu’elle regardera cela pour l’an prochain.
Le rapport de Mme Chantal Ménard relativement aux Lauréats apparaît en annexe J
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6k) Les jeunes talents par : Rock Pageau
»On mentionne que nous ne sommes pas en accord avec les critères de la fédération de patinage qu’il
regarde l’aspect corporel des enfants. Par exemple pour 2 patineurs à résultat égal il regarde l’apparence
des enfants et après s’ils sont pareils, ils regardent l’apparence physique des parents .Donc on a conclu de
ne pas y participer. On a envoyé une lettre à l’ARPAL que nous étions axés sur les loisirs et l’activité
physique et n’achetons pas l’idée de cette optique .Nous sommes le seul club qui n’est pas envoyé d’enfants
pour les jeunes talents
6 l ) La revue sur glace par : Nathalie Gingras
»Nathalie mentionne que les préparatifs pour la revue est en branle.
»Elle dit que pour le CPA Unibel on entends des bons commentaires sur nos spectacles
»On change de vidéaste car l’an dernier il a fait du copier/coller, le nouveau nous garantit que chacune
des représentation apparaîtra sur les DVD.
»Augmentation du nombre de billets par patineurs de 12 à 16(patineurs) et 20 pour les solistes.
»12.00$ Adulte et 6.00$ enfant
»Pige au sort pour l’ordre de la vente le 14 mars et la liste sera affichée et ainsi que sue le site Internet
Question on demande quand un enfant PPP a fini le parent (bénévole) est- ce qu’il doit payé pour le
reste du show? Non il ne paie pas. Il y a une section réservée pour les enfants et habituellement il reste des
places pour les parents bénévoles.
Le rapport de Mme .Nathalie Gingras relativement à la revue sur glace apparaît en annexe L

6m) Infobel et site Internet : par Rock Pageau:
. » Augmentation espace sur le site
Question est ce que l’on a l’impression que les parents seront mieux informés? Avec le service
courriel, on pense que oui.
»17.000 personnes qui sont passé sur notre site depuis son existence
»Bon commentaire du site, on dit Bravo à Rock
»Un seul fichier mais plusieurs « back up »
»Données antérieures archivée sur CD et au bureau tout est là
Commentaire : On mentionne que l’on donne des photocopies sur demande, Richard s’est engagé a
donner le plus d’info possible avec les différentes options que l’on offre maintenant
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6n) Autofinancement par Richard Pageau
» Carte à gratter car sans permis et avec le peu de temps que nous avions (début décembre) pas beaucoup
de choix de levée de fond.
Question La formule a-t-elle plu ?
Ça n’a pas fait l’unanimité.
»1 livret par famille (60.00$)
»Point positif la récompense (3000.00$) de crédit voyage est resté au club, aux familles seulement.
»Les retardataires n’ont pas participés au tirage
»Tout ceux qui ne payent pas ne participent pas à la revue sur glace.
Question : on demande à quoi sert les sous?
Cadeaux des enfants, assistantes, papeteries, etc.
»Question : Le hockey donne 75.00 de plus est-ce que l’on peut le faire? C’est mieux de faire des
campagnes de financements car plus facile à étaler que de payer de nos poches.
Question : Pourquoi pas de tirage?
Pas de charte, nous sommes un organisme de la ville .La ville nous donnes la glace et paient pour les
entraîneurs. On appartient à la ville on ne peut être indépendant .Suite à une plainte on ne peu plus en
faire, alors on est pénalisé.
Question : On demande si ça sera les cartes à gratter l’an prochain ?
On ne sait pas encore
Le rapport de M. Richard Pageau apparaît en annexe N

6o) Représentante des entraîneurs : Maryse Couturier
»Belle année
»Beaucoup de test or cette année
»Problème en danse pas d’accompagnateur Jonathan ne fournit pas.
»Élection l’an prochain2 ont donné leur nom, Maryse se propose pour l’an prochain
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6p) Représentante de la ville :
»Christine remercie chaque membre du conseil d’administration pour leur travail accompli .et tous les
bénévoles.
Bonne année avec les pros, remercie les représentantes des entraîneurs
»Augmentation du montant d’inscription
» Christine remercie Nathalie Gingras pour son excellent travail pour le gala
»La réponse pour avoir une ’aréna à St -Canut sera connu sous peu .Inscription Internet par la ville au
mois d’Août payable par Visa ou Master
»Contrat des pros sera signé en mai.
7) Question : Pourquoi le CPA Unibel .On explique le pourquoi et on demande de mettre l’historique sur
le site Internet.

8) Dissolution du conseil d’administration
Proposé par Rock pageau
Secondé par Dominique Bélanger
*Poste en élection : président, secrétaire, trésorière ,3 directeurs, 1 directeur synchro et 1 gala

9) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
Président d’élection : Christine Beaulieu
Secrétaire d’élection : Julie Bezeau
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10) Élections :
Un (1) poste de président (2 ans)
« Rock Pageau propose Richard Pageau qui accepte.
Richard Pageau est élu président pour un mandat de deux (2) ans

Un (1) poste de trésorière de (2) ans
« Richard Pageau propose Dominique Bélanger qui accepte.
Dominique Bélanger est élue trésorière pour un mandat de deux (2) ans

Un (1) poste de directeur Synchro pour un mandat de deux (2) ans.
Isabelle Pilon propose Graziella Whalen qui accepte
Isabelle Milot propose Luc Albert qui accepte
Il y aura élection pour ce poste
Après élection, Graziella Whalen est élue directeur synchro pour un mandat de deux (2) ans

Un(1) poste de directeur de revue sur glace mandat de deux (2) ans
Chantal Laroque propose Nathalie Gingras qui accepte
Roger Guérard propose Daniel Roy qui refuse.
Nathalie Gingras est élue directrice de la revue sur glace pour un mandat de deux (2) ans
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Un (1) poste de secrétaire deux (2) ans
Ginette Ruffet propose Line Ethier.qui accepte
Line Ethier est élue secrétaire pour un mandat de deux (2) ans
Trois (3) postes de directeurs de deux (2) ans
« Daniel Roy propose Chantal Ménard qui accepte.
« Stéphane Therrien propose Daniel Roy qui refuse
« Daniel Roy propose Roger Guérard qui accepte
« Ginette Ruffet propose Catherien Lagacé qui accepte
« Chantal Ménard propose Pierre Crevaux qui refuse
«Dominique Bélanger propose Nathalie Favreau qui refuse
«Nathalie Favreau propose Luc Albert qui refuse
«Daniel Roy propose Martin Audet qui refuse
«Isabelle St- Germain propose Josée Beauséjour qui accepte
«Martin Audet propose Johanne Fréchette qui refuse
«Daniel Roy propose Chantal Laroque qui refuse
4 personnes acceptent. Alors il y aura élections:
Après élections directeur 1 :
Chantal Ménard est élue directeur pour un mandat de deux (2) ans.
Après élections directeur 2 :
Roger Guérard est élu directeur pour un mandat de deux (2) ans.
Après élections directeur 3
Josée Beauséjour est élue directeur pour un mandat de eux (2) ans.
Rock Pageau propose la destruction des votes,
Secondé par Dominique Bélanger
11) Mot du président :
Richard Pageau remercie ses anciens membres et ainsi que l’assemblée.
12) Levée de l’assemblée à 12h30
Assemblée générale du 14 mars 2009
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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)

