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 2013
Date : le 16mars 2013au 2ième étage de l’aréna Jean Laurin
Début de l’assemblée : 9h15
1 –Présences : 31 parents ont signé le registre
Ordre du jour expédié par la poste.
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour :
modification au point 7.
entraineurs Maryse présentera son rapport après le point 7a) PPP

La représentante des

Proposé par : Isabelle Racette
Secondé par : Anne Charlebois
3- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mars 2012
Proposé par : Isabelle Racette
Secondé par : France Létourneau

4-Rapport du président : Richard Pageau
Nous avons eu une augmentation de 8 patineurs en comparaison avec l’an passé.
Nous sommes le 3ième plus gros club de la région

5-Rapport de la vice-présidente : Marie-Chantal Tremblay
Nous faisons affaire avec la compagnie Jordal pour les vestes du Club pour une 2 ième année.
Marie-Chantal propose de continuer avec eux.
Nous avons loué le podium au CPA Lachute.
Marie-Chantal nous parle de la Relève, pour les patineurs juvéniles du CPA Unibel, qui s’est
déroulée à St-Jérôme. France Létourneau souligne un petit bémol. Les 12 patineuses participantes
n’ont pas eu de trophée comme par les années passées. Maryse suggère un ruban à distribuer au lieu
du trophée.
Mentions spéciales pour les Éclypses, les patineurs compétiteurs solistes, Jérémie qui s’est classé 3/12
à la Finale provinciale Jeux du Québec 2013. Elle félicite également Marcia et Mélanie qui sont
présentement en Beauce à la Finale provinciale Star Michel-Proulx 2013.
Marie-Chantal mentionne ne pas avoir fait de bazar cette année. Elle invite les gens à visiter le site
du CPA Unibel. À vérifier, un parent suggère de mettre le site à jour.
Le rapport de Mme Marie-Chantal Tremblay apparaît en annexe A
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6- Rapport de la trésorerie : Dominique Bélanger
La Compétition Michel-Proulx nous a rapporté 6900$ de profit.

a) Présentation et adoption du rapport financier 2010-2011
Marie-Claude Forget remarque que tout est à perte dans le rapport financier. Richard explique
qu’on doit écouler les surplus. Richard mentionne que quand on prévoit des revenus plus élevés, on
injecte beaucoup plus d’argent. Il donne l’exemple de la Revue sur Glace.
Proposé par : Anne Charlebois
Secondé par : Isabelle Racette
b) Nomination des vérificateurs pour le bilan financier 2011-2012
- Anne Charlebois
- Marie-Claude Forget
Le rapport de Mme Dominique Bélanger sur la trésorerie apparaît en annexe B

7– Rapport des différents dossiers

7a) Représentante des entraineurs (Maryse Couturier)
Plusieurs questions sont posées à Maryse sur le remplacement en cas d’absence des entraineurs.
C’est à l’entraineur d’organiser son remplacement.
Christine explique que le pro n’est pas rémunéré si l’enfant est absent.
Nathalie Favreau s’informe comment et quand changer d’entraineur pour sa fille Amélie qui patine
avec Lou-Ann, vu les absences répétées de Lou-Ann. Christine apprend ce matin à l’AGA, que
Lou-Ann est souvent absente. Elle mentionne que c’est important de savoir.
Maryse explique que la remise de temps de la part de l’entraineur peut se faire autre que durant les
cours réguliers, par exemple le matin sur semaine.
Roger propose qu’Amélie puisse choisir la 1ère pour la saison prochaine.
Richard explique le déroulement des choix de pro.
Richard mentionne qu’en aucun temps les membres du CA ont le droit de suggérer un pro.
Nathalie Favreau demande à Maryse de rappeler aux entraineurs l’importance de se faire remplacer.
Isabelle Milot demande si l’enfant et/ou le parent peut faire lui-même la demande de remplacement
d’un pro? Richard répond par l’affirmative.
Marie-Claude Forget demande si un entraineur a le droit de refuser de donner un cours à son
enfant? Richard répond qu’en principe non.
Martin Laplante demande qui évalue les compétences d’un entraineur? Personne ce sont des
travailleurs autonomes. Qui fait la surveillance pendant les cours? Les entraineurs
Maryse nous informe que ce sera elle la représentante des entraineurs pour l’an prochain.
Le rapport de Mme Maryse Couturier apparaît en annexe C

7b) Le Programme Patinage Plus (Julie Hébert)
117 patineurs
Maryse était l’entraineur responsable pour les deux groupes
Cette année nous avons implanté le nouveau Programme de Patinage Plus Canada
Le rapport de Mme Julie Hébert sur le programme patinage plus apparaît en annexe D

7c) Assistantes de programme (Julie Hébert)
Suite à la démission de Mme Johanne Fréchette, le CA a décidé que Catherine, Marie-France et Julie
auraient la responsabilité du dossier jusqu’à la fin de la saison.
Julie félicite les AP pour leur implication.
Mme Rhéaume mentionne que sa fille Anne-Élizabeth, qui appartient au groupe sénior patine juste
avant les PP. Elle a remarqué que sa fille a dû abandonner son cours à quelques reprises avant la fin
de celui-ci. Julie connait la situation qui est arrivée avant noël et que maintenant tout est réglé.
Le rapport de Mme Julie Hébert sur les assistantes de programme apparaît en annexe E

7d) La Relève (Marie-Chantal Tremblay)
Voir le rapport de Mme Marie-Chantal Tremblay en annexe A

7 e) Compétitions et Lauréats (Marie-France Tourigny)
Dominique nous présente le dossier de Marie-France qui est absente
Compétition Michel-Proulx
Inscriptions Jeux du Québec 35
Star Michel-Proulx 259
Laval Jeux du Québec 25
Lauréats
Il y a eu 165 participants à la soirée des lauréats
Prix Suzanne Laurin a été attribué à Marie-France Tourigny
Isabelle Milot suggère de changer la date pour que la soirée se déroule en un autre temps que la
semaine de relâche.
Louise fait une suggestion : Ne pas oublier le synchro? Richard mentionne qu’elles étaient invitées
mais elles ne savaient pas si elles étaient lauréates. La responsabilité revient à l’ARPAL, ils ont omis
de remettre leur pointage.
Le rapport de Mme Marie-France Tourigny relativement aux compétitions et aux lauréats apparaît
en annexe F

7f) École de printemps (Martine Rochon)
Printemps 2013
79 patineurs juvéniles
40 pp
Le rapport de Mme Martine Rochon relativement à l’école de printemps apparaît en annexe G

7g) Tests (Stéphanie Potvin)
Stéphanie est absente
Dominique lit un courriel de Stéphanie qui mentionne que sur les 420 inscriptions il y a eu 295
réussites et 125 échecs
Isabelle Milot a remarqué que l’horaire des tests est connu beaucoup trop tard, 1 à 2 jours avant la
session des tests c’est insuffisant. Les tests qui sont remis à Patinage Canada sont transmis avec
beaucoup de retard. Chantal Laroque appuie Isabelle Milot.
Richard explique le nouveau système d’inscription par ordi.

7h) Patinage synchronisé (Louise Martel)
L’équipe d’initiation est composée de 15 patineuses.
L’équipe pré-novice est composée de 13 patineuses
L’équipe intermédiaire est composée de 17 patineuses
Louise remercie la Ville et le CPA pour leur soutien et leur collaboration tout au long de l’année.
Portes ouvertes 24mars 2013
Auditions 16 avril 2013
Louise annonce le départ de Myriam Desautels
L’équipe initiation : Mme France Létourneau mentionne que les patineuses ont vraiment aimé
l’expérience de la compétition, malgré le résultat. Mme Julie Locas, par contre est déçue de s’être
présentée en compétition, si loin. Elle mentionne que l’équipe n’était pas du même niveau que les
autres. Louise explique que c’est l’entraineur qui décide de la catégorie en compétition. Ce parent
trouve le nombre d’heures de glace insuffisant pour participer à des compétitions. Mme Julie Locas
demande si l’an prochain il y aurait possibilité d’avoir plus d’heures de glace pour l’équipe
d’initiation. Rien n’est certain, puisqu’on aura probablement besoin de 3 périodes de PPP. Mme
Julie Locas suggère de faire du synchro seulement pour le plaisir. Roger Guérard suggère de ne pas
abandonner la petite équipe d’initiation. Mme Suzanne Lamond s’informe pour savoir si c’est
possible de faire du hors glace? Oui c’est une possibilité avec des coûts supplémentaires.
Louise mentionne que le budget a été rencontré. Quand la saison sera complètement terminée si un
surplus = un remboursement
Nathalie Favreau a mentionné son mécontentement sur le montant des chèques et aussi sur le 300$ de
dépenses qui a été remis à chaque patineuse synchro pour le voyage à Calgary pour les
Championnats Canadiens.
L’équipe intermédiaire est présentement à la recherche d’un nouveau pro.
Isabelle Milot aimerait connaitre le coût de l’inscription et le nom du nouveau coach avant les
inscriptions.
Marie-Chantal mentionne que Marie-Ève Lavigne serait intéressée à poser sa candidature comme
assistante pour la synchro.
Roger Guérard mentionne que le CA commence la saison de synchro en septembre, lui suggère de
débuter la saison au printemps. Il propose d’étaler sur une plus longue période les paiements. Il
demande de faire une réunion juste pour le synchro. Il se questionne à savoir si on peut changer les
règlements établis l’an passé. Il mentionne que l’an passé ça coutait entre 0 et 200$ par patineur et
que cette année ça coute 2000/3000$. M. Guérard se questionne sur les campagnes de financement.
Richard mentionne que le CA ne gère plus les campagnes de financement mais les approuve.
Catherine propose de mettre fin à la discussion et de faire une réunion synchro.
Martin Laplante suggère de prioriser les résidents intéressés de Mirabel au poste de directeur
synchro. Christine lui explique le règlement.

Le rapport de Mme Louise Martel relativement au patinage synchronisé apparaît en annexe H

7 i) La Revue sur glace (Catherine Lagacé)
Catherine mentionne avoir reçu des chèques sans provision.
Elle mentionne que les demandes de commandites sont plus compliquées.
On a besoin de relève dans le comité gala.

Hausse d’inscription cette année.
Elle remercie le CA d’avoir injecté beaucoup d’argent pour la projection (décor) à la revue sur glace.
Nous avons décidé de diminuer le nombre d’accessoires par patineur.
On nous a demandé de donner les horaires d’avance, c’est fait.
On nous a demandé de diminuer le jus, c’est fait. Cette année c’est de l’eau.
Elle avise que probablement elle fera l’acquisition d’un nouvel ordinateur.
Vente de billets après l ’AGA.

Le rapport de Mme Catherine Lagacé relativement à la revue sur glace apparaît en annexe I

7j) Représentante de la ville (Christine Beaulieu)
Christine remercie Julie et tous les bénévoles
Le montant des inscriptions n’est pas augmenté. Sauf pour le synchro, on ajoute 20$ pour
l’autofinancement.
Christine annonce la bonne nouvelle que pour la saison prochaine il existera un tarif danse seulement
à 250$.
Christine enverra un message à tous pour la revue sur glace, pour le synchro et pour l’école de
printemps.
Christine remercie Marie-Chantal pour l’achat des cadeaux pour le patin bout chou. Elle remercie
Dominique pour son excellent travail.
Christine suggère de s’informer, pour les prochains événements, pour avoir un logiciel pour payer
avec carte débit.
Christine propose de mettre la trousse de premiers soins dans chaque aréna dans une boite barrée au
mur.

Le rapport de Mme Christine Beaulieu apparaît en annexe J

8) Modifications des règlements généraux
Aucune modification

9) Période de question
Le CA a répondu aux questions tout au long de la réunion.

10) Dissolution de conseil d’administration
Postes en élection : Président, trésorier, 2 directeurs, 1 directeur du patinage synchronisé, un
directeur de la revue sur glace.

11) Nomination d’un président et d’une secrétaire d’élections
Présidente d’élections: Christine Beaulieu
Secrétaire d’élections : stagiaire de Christine Karyane Sigouin

12) Élections
Présidente
Démission VP Marie-Chantal Tremblay

Marie-Chantal Tremblay

Vice-Présidente

Marie-Claude Forget

Trésorière

Dominique Bélanger

Directeur patinage synchronisé

Roger Guérard

Directrice revue sur glace

Catherine Lagacé

Directrice 1

Nathalie Nepveu

Directrice 2
Démission secrétaire Nathalie Nepveu

Martine Rochon

Secrétaire

Anne Charlebois

Le rapport des élections apparaît en annexe K

13) Levée de l’assemblée : 12h40
Proposé par Julie Hébert
Secondé par Marie-Chantal Tremblay

Rédigé par Nathalie Nepveu
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8) Modifications des règlements généraux

.

9) Période de questions :
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10) Dissolution du conseil d’administration

11) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection

12) Élections :

13) Levée de l’assemblée

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