CPA UNIBEL
PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2015
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du CPA Unibel tenue le lundi 27 avril 2015, au
Centre Culturel Jean Laurin de St-Augustin.
Début de l’Assemblée à 19h00
PRESENCE :
La feuille de présence est signée par les 40 personnes présentes (parents et membres du CA)
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par Isabelle Racette, et secondé par Chantal Ménard.
LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’AGA DU 8 MAI 2014
Proposé par Kathya Allaire, et secondé par Chantal Filion, toutes deux (2) présentes à cette
réunion.
RAPPORT DE LA PRESIDENTE (Marie-Chantal Tremblay)
Marie-Chantal avoue avoir vécu une année difficile, au plan personnel, mais s’est sentie épaulée
par son équipe du C.A. Elle rapporte que nos volets virtuels (site WEB et Facebook) ont pris leur
envol en 2014-2015, malgré quelques difficultés de communication avec le concepteur du site
WEB.
Elle mentionne que le Club a fait l’embauche de Rock Pageau, antérieurement VP, qui a toujours
gardé un lien avec le club, principalement avec le site WEB. Celui-ci a été embauché comme
conseiller à la présidence.
Le CPA Unibel compte 276 membres, dont 218 patineurs, la différence étant justifiée par les
parents patineurs, membres de Patinage Canada.
Le CPA Unibel est le 3e plus gros club de l’ARPAL ; cette année, nous avons eu une
augmentation de 12% de patineurs.
Marie-Chantal félicite divers patineurs qui se sont distingués au cours de l’année.
Elle parle également de la compagnie Jordal, avec qui le Club transige depuis plusieurs années,
pour la confection des manteaux ; cette compagnie supporte efficacement le CPA en
accommodation de toutes sortes.
Le rapport détaillé de la présidente se retrouve en annexe.
RAPPORT DE LA VICE-PRESIDENTE (Marie-Claude Forget)
Marie-Claude fait l’éloge de Marie-Chantal comme Présidente. Ainsi, elle n’a rien de particulier à
rapporter outre le fait que tout se déroule très bien au sein du Club.
RAPPORT DE LA TRESORIERE (Dominique Bélanger)
Dominique remercie les vérificatrices qui se sont portées volontaires, Elise Jetté et Chantal
Francoeur. Dominique présente les tableaux de revenus de chacun des comités. Elle précise
que le Club est en excellente position financière.
Le rapport détaillé de la trésorière se retrouve en annexe.
RAPPORT DES COMITÉS :
PPP (Julie Hébert)
Julie explique aux parents présents que le ‘nouveau programme’ de PPP proposé par l’ARPAL a
été mis en application au CPA Unibel dès sa présentation en septembre 2012. Cette année, 120
patineurs ont complété les 2 groupes de PPP. Maryse Couturier est toujours l’entraineur
responsable. On note une très belle évolution des patineurs. Cette année, 615 rubans ont été
distribués (comparativement à 488 la 1ère année, et 584 la seconde), et 162 écussons ont été
donnés (comparativement à 119 la 1ère année, et 151 la seconde). Julie profite de l’occasion
pour remercier l’aide des parents, particulièrement Anne-Marie Dion ainsi que Marie-France
Tourigny.
Le rapport détaillé de la directrice PPP se retrouve en annexe.

ASSISTANTES DE PROGRAMME (Annie Marineau)
Annie précise que 28 patineuses formaient les groupes d’assistantes de programme. Elle
rappelle aux parents présents que pour être Assistantes, les patineuses doivent être âgées de 11
ans au 30 septembre, et avoir réussi un test en style libre ‘préliminaire’. Elle annonce également
que de nouveaux uniformes seront commandés pour la saison à venir.
Le rapport détaillé de la directrice des Assistantes de Programme se retrouve en annexe.
COMPETITIONS (Chantal Filion)
Chantal explique que 58 patineurs/patineuses ont participé à au moins 1 compétition; de ces 58,
31 patineurs/patineuses ont été inscrits à plus de 3 compétitions. Ces patineurs/patineuses ont
remporté 18 médailles d’or, 6 médailles d’argent et 17 de bronze.
Quant à la compétition Star Michel Proulx, un profit de 9 400$ a été enregistré, pour ces 3
journées de compétition (lucrative). Cette année, nous avons eu 288 inscriptions, dont 51 de
notre Club. Nous avons noté une hausse de 61 patineurs, en comparaison à 2014.
Chantal spécifie que nous saurons le 4 mai prochain, lors de l’AGA de l’ARPAL si notre club sera
l’hôte de cette compétition pour 2016. Elle explique également que dorénavant, Star Michel
Proulx sera bonifié de la compétition Raymond Villeneuve, ce qui demandera un ajustement de la
part de notre organisation.
Le rapport détaillé de la directrice des Compétitions se retrouve en annexe.
ECOLE DE PRINTEMPS (Martine Rochon)
Au printemps 2014, nous avons eu un groupe complet (60 patineurs) pour les PPP. Martine
explique que les groupes étaient complets, ceux-ci ayant accueilli des patineurs des villes
voisines (Lachute, Hawkesbury, etc…)
Le rapport détaillé de la directrice de l’Ecole de Printemps se retrouve en annexe.
TESTS (Nathalie Nepveu)
Nathalie explique que nous avons eu 3 sessions de tests, au Club, et que celles-ci se sont bien
déroulées. Elle a établi de belles relations avec les juges, mais doit procéder à une rotation de
ceux-ci.
Le rapport détaillé de la directrice des Tests se retrouve en annexe.
PATINAGE SYNCHRONISE (Marie-Claude Forget)
Marie-Claude nous parle de ses 4 équipes. L’équipe des Débutants 1 a participé à une
compétition, et a remporté la médaille de bronze.
Cette équipe avait un budget de
200$/patineuse, budget ayant été respecté.
L’équipe des Débutants 2 a participé à 3
compétitions, et s’est classée 4e, 2e et 1ère, le tout avec un budget de 500$/patineuse.
L’équipe des Pré-Novices a connu des difficultés au niveau des rotations – les parents et les
patineurs, malgré qu’ils savaient à l’avance que ces rotations seraient appliquées étaient déçus
et démotivés. On pense à des modifications pour l’an prochain, soit d’avoir des patineuses
affiliées (en ‘back up’).Elles ont participé à 5 compétitions, avec un budget de 1500$/patineuse.
Quant à l’équipe Intermédiaire, Marie-Claude a dû donner 2 avertissements disciplinaires, et
nous rapporte de nombreuses blessures, mais la saison s’est quand même bien déroulée ; elles
ont participé à 4 compétitions, pour un budget respecté de 1900$/patineuse. Cette équipe s’est
qualifiée pour les Championnats Canadiens qui se sont tenus à Québec en février 2015.
Pour toutes ces patineuses, les surplus budgétaires seront remis aux parents et/ou appliqués
pour la saison prochaine.
Le rapport détaillé de la directrice Patinage Synchronisé se retrouve en annexe.
LAUREATS (Marie-Chantal Tremblay)
Marie-Chantal avoue avoir beaucoup de plaisir avec ce dossier. Elle est très reconnaissante
envers Chantal Ménard et Rock Pageau qui l’ont énormément aidé dans la préparation de cette
soirée. Ce comité étant déficitaire, Marie-Chantal explique que le repas des patineurs est
entièrement défrayé, et que plusieurs dépenses sont enregistrées (plaques, médailles, etc…).
Cette année, 238 personnes (parents et patineurs) ont participé à la soirée, dont 100 patineurs. Il

y a eu 35 nominations, 28 trophées remis et 13 patineurs inscrits aux Lauréats Régionaux. Un
hommage a été fait à Lou Ann Bezeau-Tremblay. Marie-Chantal est également fière d’expliquer
qu’elle a sollicité plusieurs commerces de notre Ville, qui ont généreusement donné des cadeaux
de toutes sortes qui ont pu être remis aux patineurs lors de cette soirée.
Le rapport détaillé de la directrice Lauréats se retrouve en annexe.
REVUE SUR GLACE (Catherine Lagacé)
Catherine annonce n’avoir reçu que des commentaires positifs suite à la dernière Revue sur
Glace. Elle remercie principalement la Ville de Mirabel, sans qui ce ‘spectacle’ ne pourrait avoir
cette prestance. Catherine se fait un plaisir de nommer et remercier chaque membre de son
comité.
Le rapport détaillé de la directrice Revue sur Glace se retrouve en annexe.
REPRESENTANTE DES ENTRAINEURS (Maryse Couturier)
Maryse étant absente, Marie-Chantal se fait sa porte-parole ; les 11 entraineurs présents cette
année seront toujours en poste l’an prochain. Nous comptons désormais sur 3 accompagnateurs
en danse, ce qui est fort apprécié. Elle a également annoncé qu’elle acceptait le poste de
‘représentante des Entraineurs’ pour l’année à venir. Marie-Chantal explique aux parents qu’il
est difficile de garder nos entraineurs, car dans certaines municipalités, les ‘coachs’ facturent
directement les parents, et appliquent un tarif aléatoire, alors qu’à Mirabel, les entraineurs étant
payés par la Ville, leur revenu est moindre.
REPRESENTANTE DE LA VILLE DE MIRABEL (Christine Beaulieu)
Christine félicite les membres du C.A., faisant leur éloge comme étant un comité bien organisé,
ayant du plaisir à travailler ensemble. Elle avise que le coût de l’inscription pour la saison 20152016 sera majoré de 5$. Elle fait également part que le Club a beaucoup trop de liquidité, ce qui
ne devrait pas être ; ainsi, elle se doit de ‘couper’ dans certains remboursements qui étaient
d’abord accordés. Elle mentionne également qu’une firme comptable – en l’occurrence Marc
Carrière CPA – présentera, à compter de l’an prochain, un ‘Avis au Lecteur’ comme bilan de fin
d’année. Une rencontre est prévue en mai. Elle demande également que le Club s’occupe de
réserver les salles nécessaires en vue de la Revue sur Glace. Elle aimerait aussi qu’une liste
précise des bénévoles soient fournies pour la soirée des Partenaires (personnes ayant donné au
moins 8 heures de son temps durant la saison). Christine revient sur le fait que le patinage
synchronisé compte désormais 4 équipes ; elle veut s’assurer que ces 4 équipes soient gérées
de façon équitable.
MODIFICATION DES REGLEMENTS GENERAUX
Aucun.
PERIODE DE QUESTONS :
 Pierre Mondou demande s’il serait possible d’afficher les horaires des restaurants d’aréna
o Marie-Chantal demandera aux responsables de le faire.
 Jean-Philippe Ethier prononce de chaleureux remerciements envers le C.A. pour le bon
travail. Les parents présents applaudissent cette intervention. Il commente également
que même si son enfant patine en synchro à 6h00 le matin, malgré quelques ratées au
cours de la saison, le bonheur des enfants est palpable, et que tous, enfants et parents,
ont apprécié l’esprit d’équipe qui s’est formé lors de la compétition. Il trouve, toutefois,
que la compétition Carole Pageau de Laval est présentée dans un aréna médiocre.
DISSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
La lecture des postes en nomination est faite :
 Président
 Trésorier/e
 Directeur Revue sur Glace
 2 postes de directeurs
Marie-Claude Forget remet sa ‘démission’ comme Vice-Présidente, ne voulant conserver que le
comité Patinage Synchronisé.
 Vice-Président sera donc en élection.

Christine Beaulieu agira comme directrice d’Élections, et Anne Charlebois comme secrétaire
d’Élections. Julie Hébert assiste Christine aux décomptes des bulletins de votes.
Au poste de Président, Marie-Chantal Tremblay est proposée par Annick Dallaire. Aucune autre
proposition n’est faite. Elle accepte de reprendre le poste de Présidente.
Au poste de Trésorière, des élections ont lieu entre Dominique Bélanger et Chantal Francoeur.
Chantal Francoeur obtient la majorité.
Au poste de Vice-Présidente, des élections ont lieu entre Natacha Julien, Julie Charbonneau et
Chantal Rossignol. Chantal Rossignol obtient la majorité.
Au poste de Directeur Revue sur Glace, Catherine est proposée par Pascale Danis. Aucune
autre proposition n’est faite. Elle accepte de reprendre le poste de Directeur Revue sur Glace.
Au poste de Directeur 1, des élections ont lieu entre Chantal Landry, Martine Rochon et Julie
Charbonneau. Martine Rochon obtient la majorité.
Au poste de Directeur 2, des élections ont lieu entre Julie Charbonneau, Natacha Julien, Chantal
Landry et Chantal Gallant. Julie Charbonneau obtient la majorité.
TIRAGE DU PRIX DE PRESENCE : Il s’agit d’une inscription pour la saison 2015-2016 pour une
patineuse habitant la Ville de Mirabel, d’une valeur maximale de 365$. La gagnante est Lyne
Normandeau.
Levée de l’assemblée à 21h00, proposée par Julie Hébert, et secondé par Isabelle Racette.

Par Anne Charlebois
30 avril 2015.

