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 2012
Date : le 17 mars 2012, au 2ième étage de l’aréna Jean Laurin
Début de l’assemblée : 9h12
1 –Présences : 38 parents ont signé le registre de présences.
Ordre du jour expédié par la poste.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Proposé par : Marie-France Tourigny
Secondé par : Rock Pageau
3- Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2011
Proposé par : Marie-Chantal Tremblay
Secondé par : Julie Hébert
4-Rapport du président :
» Nous avons eu 225 inscriptions soit, 1 de moins que l’an dernier.
» Nous sommes le 3ème plus gros club de la région.
5-Rapport de la vice-présidente :
» Nous avons aucun déficit.
» Nous avons organisé un bazar qui a rapporté 99$ au club. C’est davantage pour donner un service aux
acheteurs et aux vendeurs que pour faire du profit. Nous avons également un onglet bazar sur le site
internet.
» Nous avons loué le podium au CPA Lachute 75$.
» Marie-Chantal remercie les gens de l’avoir nommée bénévole de l’année. Elle souligne aussi le travail
des gens qui sont plus dans l’ombre.
» Nous faisons maintenant affaire avec la compagnie Jordal pour les vestes du Club.
» Nous avons acheté des billets pour le spectacle de patinage artistique à Boisbriand. Un montant de 5$
par billet vendu était remis au club. Nous avons offert des billets aux monitrices comme cadeau de Noel.
Le rapport de Mme Marie-Chantal Tremblay apparaît en annexe A
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6- Rapport de la trésorerie :
» La compétition Michel Proulx nous a rapporté 5600$ de profit. Nous aurons à nouveau la compétition
l’an prochain en plus des Jeux du Québec. Le plus difficile dans l’organisation de la compétition, c’est le
recrutement des juges qui sont bénévoles. La compétition durera peut-être 3 jours l’an prochain à cause
du nouveau système de pointage.
» Il se peut que les solos soient éliminés et remplacés par des éléments dans la catégorie débutant.
a) Présentation et adoption du rapport financier 2009-2010
Proposé par : Isabelle Racette
Secondé par : Julie Hébert
b) Nomination des vérificateurs pour le bilan financier 2010-2011
- Line Lachapelle
- Anne Charlebois
Le rapport de Mme Dominique Bélanger sur la trésorerie apparaît en annexe B
7– Rapport des différents dossiers :
7a) Le Programme Patinage Plus par : Julie Hébert
» 98 inscriptions. C’est un peu moins que l’an passé.
» Véronique Laurin a été remplacée par Maryse comme entraîneur responsable.
» Il y a eu 346 évaluations et 178 étapes réussies.
»Un nouveau programme d’initiation au patinage sera implanté pour septembre 2014.
Ce programme prépare les patineurs pour le patinage de vitesse, le patinage artistique et le hockey.
Nous allons commencer à l’instaurer à l’école de printemps. Il y a 5 clubs au Québec qui font le projet
pilote.
Le rapport de Mme Julie Hébert sur le programme patinage plus apparaît en annexe C
7b) Assistantes de programme par : Johanne Fréchette
» 30 assistantes de programme cette année.
» Il y a eu un taux de présence de 84.4%
» Il faut avoir 11 ans au 30 septembre et avoir son préliminaire en style libre complété. Les assistantes ont
une formation en août.
» Johanne remercie Mathilde Leduc, Marianne Desrosers et Laurianne Labelle en plus des monitrices pour
leur aide. Elle remercie aussi Julie, Isabelle, Josée et Dominique pour leur coup de main.
Le rapport de Mme Johanne Fréchette sur les assistantes de programme apparaît en annexe D
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7c) La relève locale et régionale par : Isabelle Racette
» Il y a eu 48 inscriptions cette année. C’est moins que l’an dernier.
» 11 assistantes de programme ont travaillé à la Relève.
» Il y a eu 33 médaillés à la Relève du club.
» 25 patineurs sont allés à la Relève régionale. Nous avons reçu 11 médailles.
» Isabelle remercie les gens qui l’ont aidé et apprécie d’avoir pu bénéficier des installations de la
compétition Michel Proulx.
» Il n’y a pas eu de déficit malgré l’achat de médailles et de trophées.
» Il se peut qu’il n’y ait plus de Relève pour les patineurs étapes l’an prochain. Julie mentionne qu’il n’y a
pas de place pour pratiquer la Relève dans le nouveau programme. Nous allons décider plus tard si nous
ferons à nouveau la Relève l’an prochain.
Le rapport de Mme Isabelle Racette apparaît en annexe E
7d) les compétitions par : Marie-Chantal Tremblay
» 188 inscriptions. Une moyenne de 3.54 compétitions/patineur.
» Il y a eu moins d’inscriptions que l’an dernier mais le coût des inscriptions a augmenté à cause des frais
de location du système de pointage. On s’est bien maintenu malgré cela.
» Il ne faut pas oublier de remettre les feuilles de compétition et de surligner le nom du patineur. Il y a une
boîte dans l’entrée à cet effet.
» La compétition Michel Proulx donne une belle visibilité au club et à la Ville. Nous y avons reçu 243
patineurs.
» Marie-Chantal remercie Julie Bezeau pour son implication ainsi qu’à tous les bénévoles. Cet évènement
est bon pour la santé financière du club.
Le rapport de Mme Marie-Chantal Tremblay relativement aux compétitions apparaît en annexe F
6e) École de printemps par : Martine Rochon
» Il y a 137 inscriptions jusqu’à présent.
» Les places restantes seront attribuées aux Club de Lachute et de Hawksbury
»Martine remercie la Ville de payer l’heure de glace du PPP
Le rapport de Mme Martine Rochon apparaît en annexe G
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7f) Tests par : Stéphanie Potvin
» La session de décembre a été plus difficile. 41 réussites et 50 échecs.
» Sur les 405 inscriptions, il y a eu 260 réussites et 145 échecs.
» Il y aura des tests centralisés en août.
» Stéphanie mentionne qu’elle a essayé d’alterner les soirs des tests du club afin de pénaliser le moins
possible les patineurs.
» Johanne souligne le bon travail de Stéphanie, car c’est difficile de trouver des juges.
» Stéphanie remercie ceux qui l’ont aidé pour la musique et pour les tests centralisés.
Le rapport de Mme Stéphanie Potvin relativement aux tests apparaît en annexe H
7g) Patinage synchronisé par : Audrey Vallière
» Nous avons une nouvelle équipe d’initiation entraînée par Lou-Ann Bezeau. Elles ont fait une
démonstration à la Relève. Elles feront un numéro à la Revue sur glace.
» Audrey remercie la Ville et le CPA pour sa flexibilité du temps de glace et pour les pratiques
additionnelles.
» L’équipe pré-novice a remporté 4 médailles sur 5 compétitions.
» L’équipe intermédiaire sont allés aux Championnat Canadien pour la 3ème fois.
» Les deux équipes reçoivent un Lauréat régional.
» L’entraîneur Annie Dominique démissionne.
» Il y aura des auditions le 17 avril.
Le rapport de Mme Audrey Vallière relativement au synchro, apparaît en annexe I
7h) Les Lauréats par : Chantal Ménard
» Il y a eu 206 participants malgré l’absence des équipes synchro et de la semaine de relâche.
» Il y avait plusieurs nouveaux jeunes patineurs.
» Prix Suzanne Laurin a été attribué à Marie-Chantal Tremblay.
» Nous avons remis un prix bénévole 20 ans à Sylvain Duquette.
» Il y a eu 32 lauréats.
» Un parent a proposé de remettre les prix PPP en début de soirée.
» Le déficit s’explique par le repas donné aux patineurs et par l’achat des trophées, du DJ…
» On a remis un trophée à Chantal pour son implication formidable.
» Chantal remercie Rock pour la paperasse et Richard pour l’animation.
» L’équipe pré-novice est en liste pour un lauréat provincial.
Le rapport de Mme Chantal Ménard relativement aux Lauréats apparaît en annexe J
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7i) La Revue sur glace par : Catherine Lagacé
» Catherine dit qu’elle avait une belle équipe et énumère les membres de son comité. Elle souligne
l’implication des papas qui font le décor.
» Il y a 160 inscriptions par rapport à 177 l’an passé.
» Les profits sont transférés au CA et on repart à zéro chaque année.
» Nous sommes le seul club qui a le support de la Ville et qui peut dépenser autant en son et lumières. Cela
nous donne une bonne qualité de spectacle.
»On nous a demandé de diminuer la durée du spectacle. On a condensé par le jumelage de numéro et
l’animateur sera moins présent.
» Catherine remercie le CA de donner un kit de photos/patineur, et d’octroyer des fonds pour la
construction d’un décor permanent.
» La réalisation des horaires est difficile (école, travail, parascolaire)
» Le thème : Le Far West
» Catherine remercie la Ville pour les employés qui travaillent pour nous, ainsi que pour l’aide financière
et le local pour fabriquer les décors.
» Malgré plusieurs tentatives, le port du casque sera obligatoire.
» Catherine remercie Rock pour le support informatique et Chantal Francoeur pour la comptabilité.
Le rapport de Mme Catherine Lagacé relativement à la revue sur glace apparaît en annexe K
7j) Représentante des entraîneurs : Maryse Couturier (absente)
Le rapport de Mme Maryse Couturier apparaît en annexe

7k) Représentante de la ville :
» La soirée des partenaires aura lieu le 27 avril sous le thème country.
» Christine remercie le CA d’avoir le souci d’offrir aux patineurs un bon service.
» Christine remercie spécialement Chantal et Rock qui sont là depuis plusieurs années. Elle remercie aussi
Dominique pour la trésorerie et Line pour son bon travail de secrétaire.
» Les entraîneurs Annie Dominique, Véronique Laurin et Manon Duguay nous quittent.
» Le montant des inscriptions ne sera pas augmenté.
» Le nombre d’inscriptions est en baisse.
Le rapport de Mme Christine Beaulieu apparaît en annexe L
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8) Modifications des règlements généraux
On a remplacé la Fédération de Patinage artistique du Québec par Patinage Québec.
Certains dossiers étant disparus comme les jeunes talents, l’autofinancement et probablement la Relève, on
va diminuer le CA à 13 membres au lieu de 15. On va jumeler le dossier Lauréat avec le dossier
compétition et il y aura 1 poste de directeur en élection de moins par année.
Le poste de directeur synchro est suspendu. Il n’est pas encore déterminé si le patinage synchronisé
fonctionnera avec un comité ou avec un directeur.
Nous adoptons à l’unanimité les modifications des règlements généraux.
9) Période de questions :
Maryse Fortin souligne qu’il y a du positif au synchro. Il faut seulement former un comité pour clarifier les
responsabilités de chacun car il n’y a pas de structures établies et c’est ce qui génère des conflits.
Suite à la démission d’Audrey Vallière, Sylvie propose de faire un CA avec comme seul sujet, le patinage
synchronisé et de nommer 1 parent de chaque équipe pour nous représenter. Maryse Fortin et Claude Roy
sont nommés comme représentants.
Catherine propose l’élaboration d’une régie interne sur laquelle s’appuyer. Elle mentionne que le comité
Gala ne veut pas mettre la synchro de côté. Les équipes sont présentes à titre d’invitées car elles ne paient
pas leur inscription.
Richard veut avant tout satisfaire la majorité des patineurs. Les décisions doivent être justifiées et non pas
avoir pour seul but de plaire aux gens. Le patinage synchronisé représente une minorité des patineurs et on
a quand même accordé à 16 filles 1000$ en guise de reconnaissance pour les Championnats Canadiens.
Un parent a entendu que le synchro n’a pas l’air bien accepté au sein du club. Daniel précise qu’il n’a
jamais entendu de la part du CA que le synchro était un poids pour le club.
Richard souligne le bon travail qu’a fait Audrey Vallière en tant que directrice synchro.
Il précise qu’il faudrait faire une prévision des coûts en début de saison.
Marie-Claude Forget propose qu’on accorde une récompense à Dominique pour son travail. Richard
répond que nous en discuterons en CA.
Johanne souligne aussi le bon travail de Daniel Roy.
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10) Dissolution du conseil d’administration
*Poste en élection : Vice-Président, Secrétaire, 3 Directeurs.

11) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
Président d’élection : Daniel Roy
Secrétaire d’élection :Marie-Claude Forget
12) Élections :
Un (1) poste de vice-président (2 ans)
« Sylvie Carrière propose Marie-Chantal Tremblay qui accepte.
Marie-Chantal est élue vice-présidente pour un mandat de deux (2) ans
Un (1) poste de secrétaire de (2) ans
« Anne Charlebois propose Line Éthier qui refuse.
«Marie-Chantal Tremblay propose Sylvie Carrière qui refuse.
«Line Lachapelle se propose et refuse.
«Marie-France Tourigny propose Nathalie Neveu qui accepte.
Nathalie Neveu est élue secrétaire pour un mandat de deux (2) ans
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Trois (3) postes de directeurs de deux (2) ans
«Maryse Fortin propose Line Lachapelle qui refuse.
«Sylvie Carrière propose Stéphanie Potvin qui accepte.
«Isabelle Racette propose France Létourneau qui accepte.
«Chantal Laroque propose Marie-France Tourigny qui accepte.
«Johanne Fréchette propose Julie Hébert qui accepte.
«Josée Beauséjour propose Martine Rochon qui accepte.
«Julie Hébert propose Isabelle Racette qui refuse.
«Dominique Bélanger propose Sylvie Carrière qui accepte.
«Roger Guérard propose Marie-Claude Forget qui refuse.
«Roger Guérard propose Maryse Fortin qui refuse.
«Martin Laplante propose Nathalie Favreau qui refuse.
6 personnes acceptent. Alors, il y aura élections:
Après élections directeur 1 :
Julie Hébert est élue directeur pour un mandat de deux (2) ans.
Après élections directeur 2 :
Marie-France Tourigny est élue directeur pour un mandat de deux (2) ans.
Après élections directeur 3
Stéphanie Potvin est élue directeur pour un mandat de deux (2) ans.
13) Levée de l’assemblée : à 11h35
Proposé par Dominique Bélanger
Secondé par Julie Hébert

Préparé par Line Éthier
Sont joints au dossier du club : Liste des présences, le bilan financier ainsi que différents documents informatifs remis aux membres
à l’assemblée (annexe A à L)
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