Club de patinage artistique de Sorel-Tracy – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Procès-verbal réunion 13 Juin 2016
Présences
Amélie Racine
Julie Daneau
Johans Coll
Véronique Palardy
Nathalie Poirier
Sylvie Bélisle
Pascale Piché
Guylaine Marcotte
Rosalie Ouellette

ABSENCES

Voir liste complètes des présences joint à ce PV
1. Mot de bienvenue
19h10 – Véronique propose l’ouverture de l’assemblée secondée par Sylvie.
Johans remercie les parents et soulève l’importance de leur implication.
2. Adoption de l’ordre du jour
Guylaine Marcotte propose l’adoption de cet ordre du jour secondée par
Julie Daneau.
3. Lecture et adoption du dernier procès verbal 2014
Martin Roy propose l’adoption il est secondé par Amélie Racine.
4. Lecture des état financiers
Guylaine Marcotte présente les états financiers. Stéphanie Bibeau
questionne que le coût de l’école de printemps mais comme il y a 2 écoles
on clarifie et explique le total.
Johans apporte des précisions et explications de certaines dépenses
comme lumières niveau du son l’image du Club mise à jour et son
appartenance démontrée au Colisée.
On demande si nous sommes toujours en déficit ? En fait le spectacle
nous a fait faire un profit. Johans explique les dépenses du spectacle
dont les invités. Ventes de cadeaux viennent sur le sujet et ventes de

billets pour l’année suivante est amenée aussi.
Kim Deguise Léveillée soulève le fait qu’il était intéressant d’avoir une
homme/femme couple comme invités. Elle propose une confection de
costumes par le club.
Martin Roy se questionne à savoir comment fait-on pour rembourser nos
déficits… Le club a 24000$ dans son compte.
Daniel Fournier mentionne que l’on devrait faire paraître le montant du
compte sur les états financiers.
Il est proposé d’adopté les états financiers par Julie Daneau elle est
secondée par Véronique Palardy.
5. Périodes de questions (Varias)
5.1. On demande plus d’heures pour le power skating ?
Johans répond que nous n’avons pas assez de glace.
5.2. Daniel Fournier demande le prix des hres de glace afin de comparer avec le AHMBR
Nous sommes sensiblement au même tarif
Julie Daneau précise que les hres de glaces sont moins utilisées mais on doit les
conserver.
5.3. Kim Deguise Léveillée se demande pourquoi nous ne pourrions pas faire des
séminaires ? en croyant que cela pourrait aider les patineurs…
Il est important de faire un bon choix afin d’arriver à en organiser un.
5.4. Daniel Fournier demande un compétition ici à Sorel…
Amélie Racien réponds versus les intentions du Club a déposer leur candidature
l’automne prochain a ARPARY
Kim D.Léveillée propose de faire une invitation Sorel et Lisette réponds qu’.il est
difficile de faire seul sans le soutien de ARPARY
Le comité communiquera sans faute avec LARPARY pour laisser savoir son
mécontentement à ne pas avoir l’éligibilité.
Daniel soulève également un problème avec un patineur qui occupe les chambres de
façon problématique et demande au CA d’y remédier.
5.5. Dossiers, TESTS
Lisette mentionne que plusieurs patineurs et patineuse ont participés aux tests offerts
tel qu’il se le fait dans d’autres club.
5.6. Stéphanie Bibeau mentionne qu’il y a une problème pour la remise des documents ? et
demande que l’on insère les listes de compétions dans le duo-tang du patineur
On propose l’installation d’une boîte aux lettres à notre local dans le colisée

6. Élections
Amélie Racine et Véronique Palardy propose Julie Daneau comme
Présidente. Sa réponse est à venir…
Stéphanie Bibeau au poste de trésorière et elle accepte
3 postes de directeurs(rices) sont disponibles Voir les mises en
candidatures jointes
7. Levée de l’assemblée
Nathalie Poirier la propose et est secondée par Rosalie Ouellette. 20 h 30

