C.P.A. UNIBEL
PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2014
Procès verbal de la réunion annuelle générale du CPA Unibel tenue le jeudi 8 mai 2014, à la Salle
Communautaire du Val d’Espoir de St-Janvier.
Début de l’assemblée à 19h45.
1.- Présence
Seulement que treize (13) parents ont signé le registre de présences.
2.- Lecture et adoption de l’ordre du jour :
Proposé par Chantal Filion, secondé par Martine Rochon.
3.- Lecture du procès-verbal de la dernière AGA du 16 mars 2013 :
Proposé par Chantal Filion, secondé par Dominique Bélanger.
4.- Rapport de la présidente, Marie-Chantal Tremblay

Marie-Chantal confirme que notre club compte 213 membres, confirmant ainsi une
augmentation de 3% versus l’an passé.

Elle fait l’éloge des performances de nos patineurs, en particulier de Jérémy Crevaux
qui fait désormais partie de l’équipe du Québec. Elle mentionne également les
réussites de nos équipes de patinage synchronisé, Les Eclypses.

Elle profite de la tribune pour remercier tous les membres du Comité qui travaillent fort,
et en étroite collaboration.

Elle rapporte que le Club est heureux d’offrir des cadeaux aux enfants lors des
différentes fêtes de l’année.

Elle explique qu’il n’y a pas eu la tenue de la ‘Relève’ cette année, due aux différents
changements et au manque d’espace sur la glace.

Elle explique également qu’il n’y aura pas de récidive de ‘Bazar’, compte-tenu des
revenus générés par cette activité comparativement au nombre d’heures investies!
Cette activité n’aura généré qu’un maigre 56$ de profit, pour pratiquement 4 jours de
travail. Désormais, les articles à vendre pourront être annoncés sur notre site WEB.

Elle remercie Rock Pageau et Chantal Ménard qui l’ont grandement aidé lors de la
soirée des patineurs : 215 personnes ont participé à cette fête.

Elle félicite encore une fois Catherine Lagacé, notre directrice Gala, qui s’est vue
décerner le prix Suzanne Laurin, à titre de ‘bénévole de l’année.

Le rapport détaillé de Marie-Chantal Tremblay se retrouve en annexe.
5.- Rapport de la Trésorière, Dominique Bélanger.

Dominique présente deux (2) bilans en un, puisqu’une modification à la fin de l’année
a été apportée. Un premier état financier couvre la période du 1er juillet 2012 au 30 juin
2013, alors qu’un deuxième état financier couvre la période du 1er juillet 2013 au 28
février 2014. Désormais, l’année financière sera du 1er mars au 28 février (ou 29, le
cas échéant).

Les vérificateurs nommés à la dernière AGA ayant accepté des postes sur le C.A., le
Club a fait appel à d’anciens vérificateurs, soit Luc Albert et Chantal Francoeur.

Le rapport détaillé de Dominique Bélanger se retrouve en annexe.

6.- Rapport du dossier P.P.P., Julie Hébert.

117 patineurs participent au PPP, divisés en 2 groupes.

Maryse Couturier a agi comme entraineur responsable tout au long de l’année.

Julie constate que déjà, lors de la 2ième année de la mise en place du nouveau
programme, nos patineurs évoluent beaucoup plus rapidement.

Le rapport détaillé de Julie Hébert se retrouve en annexe.
7.- Rapport du dossier Assistantes de Programme, Marie-France Tourigny.

24 patineuses ont agi comme Assistantes de Programme, cette année.

Marie-France explique que Maryse Couturier, Julie Hébert et elle-même évaluent de
façon continue le travail des assistantes, et que celles-ci sont récompensées une
fois/mois. Une monitrice est donc nommée ‘’Assistante du mois’’ et un tirage est
effectué parmi toutes les monitrices ayant rencontré tous les critères exigés.

Le rapport de Marie-France Tourigny se retrouve en annexe.
8.- Rapport du dossier Compétiteur, Marie-Claude Forget

Dorénavant, les parents et/ou patineurs devront apporter les résultats des
compétitions afin que les points soient comptabilisés.

Le rapport de Marie-Claude Forget se retrouve en annexe.
9.- Rapport du dossier Ecole de Printemps, Martine Rochon.

En 2013, le volet ‘école de printemps’ a présenté un déficit, principalement à cause
d’une augmentation des entraineurs relativement au nouveau programme.

En 2014, 190 patineurs participent à l’école de printemps. Certains enfants ont dû être
mis en liste d’attente.

Le rapport de Martine Rochon se retrouve en annexe.
10.- Rapport du dossier Test, Nathalie Nepveu.

Un taux moyen de 66% de réussite pour l’année.

Lors des tests de décembre, le taux de réussite n’était que de 53% - Nathalie explique
que les patineurs s’inscrivent aux tests afin de tenter d’être classés supérieurement
en vue de la Revue sur Glace.

Le rapport de Nathalie Nepveu se retrouve en annexe.
11.- Rapport du dossier Synchro, présenté par Marie-Claude Forget.

Roger Guérard ayant démissionné dernièrement, Marie-Claude Forget assure l’intérim.

Les trois équipes Eclypses ont bien performé pendant l’année.

Les budgets établis ont été bien respectés. De petits montants restent en crédit pour
certaines, alors que les patineuses ayant quitté les équipes seront remboursées.

Différentes levées de fonds ont été faites en cours d’année, l’ARPAL a offert une
bourse de 500$, alors que le CPA Unibel a offert une bourse de 1600$.

Le rapport de Marie-Claude Forget se retrouve en annexe.
12.- Rapport du dossier Compétition – Michel Proulx, Marie-France Tourigny

Le CPA était heureux d’être, encore une fois, sélectionné par l’ARPAL pour présenter
la compétition Star Michel Proulx.
o 227 patineurs y ont participé.
o 35 patineurs provenant des Jeux du Québec (volet compétitif) étaient présents.




Le revenu brut de cette compétition représentant 19 344$, alors que les dépenses
comptaient pour 11 170$, cette activité aura donc généré un revenu de 8 174$ au
Club.
Le rapport de Marie-France Tourigny se retrouve en annexe.

13.- Rapport du dossier Revue sur Glace, Catherine Lagacé.

Catherine énumère les membres de son comité.

169 patineurs étaient inscrits à la dernière Revue sur Glace.

Le bilan provisoire de cette activité est en déficit de 2616$. Une fois le tout
comptabilisé, Catherine prévoit une perte de près de 3 000$.

Elle spécifie que les équipes de Synchro présentes, l’étaient à titre ‘’ d’invités’’ ; il n’y a
donc pas eu de frais d’inscription exigé, et ces participations ne peuvent être prises
pour acquit dans le futur.

Le rapport de Catherine Lagacé se retrouve en annexe.
14.- Rapport du dossier Entraineur, par Maryse Couturier.

Le rapport de Maryse se retrouve en annexe.
15. – Rapport de la Représentante de la Ville, Christine Beaulieu.

Christine profite de la tribune pour remercier les membres du C.A., les parents, les
bénévoles. Elle est satisfaite de la gestion du Club, dans la dernière année.

La ville prévoit une augmentation de 5$ pour les inscriptions d’automne.

Elle a été étonnée de ne voir que 4 inscriptions pour le volet ‘’danse seulement’’.

Elle fait état d’un taux stable d’inscription ; avec ce constat, il est inutile d’espérer une
augmentation des heures de glace pour l’année à venir.

En cas de besoin, elle recommande d’exploiter la période 17h00 à 18h00 en semaine
– selon son expérience, les parents s’organisent entre eux pour les transports.
16.- Varia :

Marie-Claude Forget aimerait que les membres du comité soient présentés lors de la
Revue sur Glace afin que les gens reconnaissent les différents directeurs ; Nathalie
Nepveu ainsi que certains autres participants ne semblent pas favorables.

Marie-Chantal Tremblay rapporte certains problèmes survenus avec les locataires du
restaurant de l’aréna Jean Laurin lors de la Revue sur Glace, concernant du vin qui est
offert aux invités VIP lors de l’entracte. Christine Beaulieu recommande de demander
un permis de boisson (coût approximatif de 38$), ce qui éliminerait d’éventuels conflits.

Modification des règlements généraux : Marie-Chantal Tremblay propose une légère
modification de l’article 3.2, concernant l’AGA, afin de retirer la portion ‘’pourvu que
cette date ne dépasse pas celle de l’assemblée générale de l’ARPAL
o Extrait des règlements généraux du CPA UNIBEL :
 3.2 Assemblée générale annuelle: Une assemblée générale annuelle des
membres sera tenue après la fermeture de la saison, à une date à être
définie, pourvu que cette date ne dépasse pas celle de l’assemblée générale
de l’ARPAL
17.- Dissolution du conseil d’administration.

Postes en élection : Vice-Président, Secrétaire, 3 directeurs et 1 directeur synchro.

18.- Nomination d’un président et secrétaire d’élections.

Présidente d’élection : Christine Beaulieu - Secrétaire d’élection : Emilie Cyr.
19.- Elections :
Aux postes de Directeur, il y a eu proposition des candidatures suivantes :
- Julie Hébert, proposée par Catherine Lagacé.
- Chantal Filion, proposée par Marie-Chantal Tremblay
- Kahyia Allaire, proposée par Nathalie Nepveu
- Marie-France Tourigny, proposée par Anne charlebois
- Annie Marineau, proposée par Nathalie Nepveu.






Julie Hébert a accepté le poste de Directeur
Chantal Filion a accepté le poste de Directeur
Kathya Allaire a refusé le poste de Directeur
Marie-France Tourigny a refusé le poste de Directeur
Annie Marineau a accepté le poste de Directeur.

Comme aucune proposition de candidatures n’a été soumise, Marie-Claude Forget a accepté de
reprendre le poste de Vice-Présidente, et Anne Charlebois a, quant à elle, accepté de reprendre le
poste de Secrétaire.
Aucun membre ne s’étant manifesté pour occuper le poste de Directeur Synchro, celui-ci sera
affiché sur le site WEB et demeurera vacant jusqu’à la prochaine réunion régulière du C.A.
Le nouveau Conseil d’Administration sera donc composé des membres suivants :














Présidente : Marie-Chantal Tremblay
Vice-Présidente : Marie-Claude Forget
Trésorière : Dominique Bélanger
Secrétaire : Anne Charlebois
Directeur synchro : vacant jusqu’à la prochaine réunion régulière du CA.
Directrice Revue sur Glace : Catherine Lagacé
Directrice : Martine Rochon
Directrice: Nathalie Nepveu
Directrice: Julie Hébert
Directrice: Chantal Filion
Directrice: Annie Marineau
Représentante de la Ville : Christine Beaulieu
Représentante des Entraineurs : Maryse Couturier

20.- Levée de la séance à 20h45
Proposé par Julie Hébert
Secondé par Marie-France Tourigny
Anne Charlebois
Secrétaire
15 mai 2014

