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 2010
Date : le 20 mars 2010, au 2ième étage de l’aréna Jean-Laurin
Début de l’assemblée : 9h13
1 –Présences : 40 parents ont signé le registre de présences.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Proposé par : Daniel Roy
Secondé par : Martine Rochon
3- Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2009
Modification à la p. 9. Le poste de secrétaire est de 1 an plutôt que deux.
Proposé par : Chantal Ménard
Secondé par : Isabelle Racette
4-Rapport du président :
» Nous avons eu 238 inscriptions cette année. C’est une de moins que l’an dernier.
» Nous sommes le 2ème plus gros club après celui de Blainville.
» Nous n’avons pas eu de plaintes ou d’incidents.
» Nos finances sont plus serrées cette année.
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5- Rapport de la trésorerie :a) Présentation et adoption du rapport financier 2008-2009
Vérifications faites par : Christine Beaulieu, Chantal Francoeur et Luc Albert.
Le rapport de Mme Dominique Bélanger sur la trésorerie apparaît en annexe A
Proposé par : Josée Laurin
Secondé par : Chantal Reiche
Adopté à l’unanimité
b) Vérificateurs pour le bilan financier 2009-2010
- Christine Beaulieu
- Anne Charlebois
- Luc Albert
6 – Rapport des différents dossiers :
6a) Le Programme Patinage Plus par : Josée Beauséjour
» 108 inscriptions
» 368 essais d’évaluation
» Bien déroulé pour les PPP
Le rapport de Mme Josée Beauséjour relativement au programme patinage plus apparaît en
Annexe B
6b) Assistantes de programme par : Ginette Ruffet
» 45 assistantes de programme cette année. C’est un record.
» Nous en avons besoin de plusieurs car ça prend deux années complètes pour les former et il y a des
absences durant les compétitions.
» Elles ont fait du beau travail et c’était une belle équipe.
» Elles ont été récompensées par une sortie à Valcartier qu’elles ont bien appréciée.
» Les monitrices avec une veste rose étaient les monitrices en charge.
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.
6c) La relève locale et régionale par : Marie-Chantal Tremblay
» Marie-Chantal remercie les 20 assistantes qui ont entraîné 57 patineurs étapes et 4 équipes juvéniles.
»13 assistantes ont continué à entraîner les patineurs inscrits à la Relève régionale.
» Un trophée a été remis à tous les participants.
» Elle remercie tous les bénévoles qui y ont participé.
» 113 médailles ont été remises.
» La Relève s’est bien déroulée en général. La seule chose à modifier serait la remise des médailles.
La Relève régionale :
» 17/26 patineurs ont remporté une médaille à la Relève régionale.
» Notre club est arrivé 5/14
» La Relève était plus équitable car de nouvelles catégories avec ou sans entraîneurs privés ont été créées.
» Tous les participants ont reçu un patin en chocolat fait par Isabelle Milot.
» Nous avons adopté lors d’un CA la décision de ne plus envoyer d’équipe à la Relève régionale car c’est
trop compliqué à gérer.
» On pourrait augmenter le tarif d’inscription à la Relève, car il est la moitié moindre que celui des autres
clubs. Ça nous permettrait de prévenir les pertes.
Le rapport de Mme Marie-Chantal Tremblay apparaît en annexe C
6d) les compétitions par : Roger Guérard
» Le club a été bien représenté par nos patineurs.
» Il y a eu 165 inscriptions à des compétitions réparties sur un peu plus de 50 patineurs. Les patineurs font
en moyenne 3 compétitions.
» Un patineur (inscrit à 3 compétitions avant le 31 décembre de la même année) qui s’est blessé ou dont la
compétition a été annulée peut faire quand même le numéro des compétiteurs.
» Roger mentionne que tous les membres du CA peuvent signer la feuille de compétition.
» Il mentionne aussi de continuer de rapporter les feuilles de résultats après les compétitions.
Le rapport de M. Roger Guérard relativement aux compétitions apparaît en annexe D
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6e) École de printemps par : Sylvie Carrière
» Nous pouvons maintenant nous inscrire en ligne.
» Nous avons 225 inscriptions à ce jour par rapport à 228 l’an passé.
» Les revenus sont de 12034$ et les dépenses de 12977$ ce qui donne une perte de 943$. C’est tout de
même une amélioration par rapport à l’an dernier.
» Nous avions proposé pour 2010 d’annuler le rabais pour les patineurs participants à plus d’une activité.
» Nous voulions plus de temps de glace pour les mercredis mais nous n’avons pas réussi à l’obtenir.
» Il faudrait 40 inscriptions de plus pour devenir rentable. Nous enverrons un mémo aux autres clubs.
On pourrait l’envoyer aussi au patinage des bouts de chou.
Le rapport de Mme Sylvie Carrière relativement à l’école de printemps, apparaît en annexe E

6f) Tests par : Julie Bezeau (absente)
.
» Le rapport de tests sera sur le site.
» Nous avons eu 4 sessions de tests de 2 jours chacune pour les tests du club ainsi que 2 journées
complètes de tests centralisés.
» Les deux dernières sessions de tests centralisés n’ont pas été un succès. Le taux de passage n’ayant pas
atteint 50%.
» Julie tient à remercier Richard Pageau, Chantal Ménard et Lou-Ann Bezeau Tremblay pour leur aide.
Merci aussi à Rock pour les infos sur le site.
» Cette année nous avons accueilli la finale régionale des Jeux du Québec ainsi que la compétition Michel
Proulx. Ce fut une expérience enrichissante et nous voulons la redemander pour l’an prochain. L’ARPAL
va nous appuyer dans notre demande. Le seul point compliqué c’est de trouver des juges.
» Il nous faut l’autorisation de la Ville pour nous garantir les heures de glace nécessaires.
» C’est un évènement qui coûte très cher mais qui génère aussi des profits. L’an prochain nous seront plus
minutieux dans le choix des dépenses afin de générer davantage de profits.
» Julie tient à remercier la Ville pour les heures de glace ainsi que tous les bénévoles.
» Julie se propose pour nous donner un coup de main l’an prochain.
Le rapport de Mme Bezeau relativement au test apparaît en annexe F
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6g) Patinage synchronisé par : Graziella Whalen
L’équipe pré-novice :
» Elles ont amassés 1800$ en levées de fond cette année.
» 4 compétitions cette année : St-Hubert, Whitby, Gatineau et Trois-Rivières.
» Elles ont eu de bons résultats.
» Les pratiques supplémentaires à St-Canut ont été bénéfiques.
» Audition : 1er mai (10$)
L’équipe intermédiaire :
» Nous avons engagé un nouvel entraîneur Myriam Desautels suite à la démission d’Isabelle Vallée.
» Elles ont amassé 5415$ en diverses levées de fond.
» Compétitions: St-Hubert, Winterfest, Gatineau
» Elles se sont mérité une place sur l’équipe du Québec grâce à leur 4ème place aux championnats
provinciaux de Gatineau. Elles ont participé aux championnats Canadiens de Brampton.
Résultats : 9/13. Elles ont obtenu leur objectif de pointage.
» Graziella remercie tous les commanditaires, le CA du CPA et la Ville pour leur subvention.
» Audition : 27 avril prochain (10$)
Le rapport de Mme Graziella Whalen relativement au synchro, apparaît en annexe G
6h) Les Lauréats par Chantal Ménard
» Thème de cette année était Osez la couleur!
» Prix bénévole de l’année : Marie-Chantal Tremblay et Rock Pageau
» 11 patineurs iront aux lauréats régionaux le 27 mars prochain.
» 31prix de lauréats au club cette année.
» Nous avons reçu 239 personnes lors de la soirée des patineurs.
» Nous faisons un déficit de 2300$. L’autofinancement sert entres autres à financer cette soirée.
» Nous avons donné les pourboires au patinage synchronisé.
» Chantal remercie Roger, Isabelle et Julie pour les résultats des tests de compétitions. Elle remercie
aussi tous ceux qui l’ont aidé pour la soirée.
» Josée Beauséjour remercie Chantal pour la fabrication des belles plaques souvenirs décernées à
chaque monitrice.
» Le thème pour la soirée des patineurs l’an prochain : Le bal masqué.
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Commentaires : Un parent apprécie que la soirée n’ait pas lieu durant la relâche scolaire et précise
que c’est très rassembleur comme soirée. Christine nous réserve la salle pour l’an prochain.
Question : Qu’est-ce que c’est qu’un Lauréat? On lui explique en gros et on mentionne que c’est
L’ARPAL qui décide des gagnants.
Le rapport de Mme Chantal Ménard relativement aux Lauréats apparaît en annexe H

6 i) La revue sur glace par : Nathalie Gingras
» 60 246.72$ Revenus
» 57 826.80$ Dépenses
» Il y aura encore vente de DVD.
» Nous avons changé de photographe. Forfait :10$ pour un 5X7, neuf petites photos et une photo
de groupe.
» On ne sait pas si le club offrira une photo gratuite aux patineurs car nous sommes serrés dans notre
budget. Il y a augmentation du nombre d’inscriptions mais diminution des commandites.
» Il y a 195 patineurs inscrits cette année.
» Nous avons fait un bel inventaire des costumes et les avons annoncés sur le site internet. Un courriel sera
envoyé à l’ARPAL pour en informer les clubs. Cela pourra nous donner une source potentielle de
revenus. Les décors seront aussi mis en location.
» La Ville nous construit un locker pour nous donner plus d’espace.
Le rapport de Mme Nathalie Gingras relativement à la revue sur glace apparaît en annexe I

6j) Site Internet : par Rock Pageau:
» Il y a eu 7800 visites et beaucoup de courriel. C’est ainsi plus facile de nous rejoindre.
» Le dossier complet des patineurs est dans le site caché. Ce site comprend aussi une portion pour
chacun des directeurs.
» Nous avons acheté un ordinateur pour le site internet du club.
Rock précise qu’il faut une autorisation du club pour aller passer des tests ailleurs.
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6k) Autofinancement par Roger Guérard
» Nous avions un objectif de 5000$. Ce qui représente 30$ par famille. Nous avons récolté 5310$
à ce jour. Cinq familles n’ont pas encore payé. C’est pénible pour ramasser l’argent. Nous voudrions
que l’autofinancement se paie directement à l’inscription pour l’an prochain. Christine soulève un
problème à procéder de cette façon sur internet.
Commentaires : Un parent dit que la vente de chocolat montre aux jeunes à s’impliquer alors qu’un autre
parent dit ne pas aimer quêter de l’argent. Quelqu’un propose qu’on devrait laisser le choix aux parents
de payer l’autofinancement ou de faire une levée de fond en vendant du chocolat à condition de le payer
dès la réception.
»Nous enverrons un sondage pour savoir l’opinion des gens sur l’autofinancement du club.
Commentaires : Un parent dit que l’autofinancement devrait avoir pour but d’aider les parents
à payer l’inscription de leur enfant.
L’autofinancement sert à payer la soirée des Lauréats, les cadeaux des patineurs et monitrices, papeteries,
etc.

6l) Représentante des entraîneurs : Maryse Couturier
» Maryse sera encore en poste cette année. Elle sera assistée de Mari-Ève Lavigne qui n’aura cependant
pas droit de vote.
» Il y aura une école d’été à St-Janvier du 28 juin au 12 août du lundi au jeudi. L’inscription sera sur le
site. Il y aura des heures de glace de jour, de soir et un camp de jour. Vous pouvez adresser vos questions
à Maryse ou Véronique.
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6m) Représentante de la ville : Christine Beaulieu
» Christine remercie chaque membre du conseil d’administration pour leur travail accompli et tous les
bénévoles.
» Elle nous félicite pour nos différents évènements (Michel Proulx, Relève, Soirée des patineurs…)
» Le programme du patinage des bouts de chou assure une relève au club.
» Il y aura des pénalités aux professionnels pour les retards de feuilles de temps, les ambiguités lors des
remplacements…
» Nous allons ouvrir l’aréna de St-Janvier à l’année.
» La SOCAN nous demande de défrayer les coûts reliés à la musique lors du Gala. La Ville va s’occuper
du dossier.
» Le coût d’inscription pour l’an prochain augmentera de 5 $.
» Le 3ème aréna aide le niveau de compétition pour le synchro.
» Le nombre d’inscription est stable.
» La Ville a attribué une bourse pour rembourser les frais d’inscription de 5 patineurs à la compétition
provinciale Michel Proulx. Les patineurs ne pouvaient être présents à la photo pour le Vol d’oiseau.
» On rénove l’aréna Jean Laurin.
Commentaires : Un parent demande de ne pas faire de travaux durant la semaine du Gala.
Le rapport de Mme Christine Beaulieu apparaît en annexe J
7) Période de questions : Aucune question.
8) Dissolution du conseil d’administration
*Poste en élection : Vice-président, secrétaire, 4 directeurs pour divers mandats, 1 directeur synchro, 1
directeur de la Revue sur glace.

9) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
Président d’élection : Christine Beaulieu
Secrétaire d’élection : Dominique Bélanger
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10) Élections :
Un (1) poste de vice-président (2 ans)
« Sylvie Carrière propose Marie-Chantal Tremblay qui accepte.
« Richard Pageau propose Martin Audet qui accepte
« Martin Audet propose Josée Laurin qui accepte
« Roger Guérard propose Luc Albert qui refuse
Après élection, Marie-Chantal Tremblay est élue vice-présidente pour un mandat de deux (2) ans.

Un (1) poste de secrétaire de (2) ans
« Richard Pageau propose Line Éthier qui accepte.
Line Éthier est élue secrétaire pour un mandat de deux (2) ans

Quatre (4) postes de directeurs de deux (2) ans
« Dominique Bélanger propose Josée Laurin qui accepte
« Ginette Ruffet propose Martine Rochon qui accepte
« Sylvie Carrière propose Stéphanie Potvin qui accepte
« Marie-Chantal Tremblay propose Martin Audet qui accepte
« Josée Beauséjour propose Nathalie Neveu qui refuse
« Chantal Ménard propose Chantal Larocque qui refuse
«Graziella Whalen propose Chantal St-Arnaud qui accepte
« Marie-Chantal Tremblay propose Isabelle Racette qui accepte
6 personnes acceptent. Alors, il y aura élections:
Après élections directeur 1 :
Josée Laurin est élue directeur pour un mandat de deux (2) ans.
Après élections directeur 2 :
Martine Rochon est élu directeur pour un mandat de deux (2) ans.
Après élections directeur 3
Stéphanie Potvin est élue directeur pour un mandat de deux (2) ans.
Après élections dicrecteur 4
Isabelle Racette est élue directeur pour un mandat de deux (2) ans.
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Un (1) poste de directeur Synchro pour un mandat de deux (2) ans.
« Graziella Whalen propose Nathalie Favreau qui accepte
Nathalie Favreau 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
« Daniel Roy propose Catherine Lagacé qui accepte
Catherine Lagacé est élue directrice de la revue sur glace pour un mandat de deux (2) ans.

Ginette Ruffet propose la destruction des votes,
Secondé par Marie-France Tourigny

11) Levée de l’assemblée à 11h30

Préparé par Line Éthier
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 J)
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