CPA VILLE-MARIE INC.
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du Club de patinage artistique Ville-Marie qui a eu lieu le lundi 30
mai 2016 à compter de 19 heures à l’entrée de l’aréna St-Donat.
Administrateurs présents :
Nathalie Pelletier, présidente
Patricia Diaz, vice-présidente administration
Marie-Hélène Foisy, vice-présidente technique
Isabelle Minier, trésorière
Francine Deschênes, secrétaire
Jean-Luc Foisy, administrateur
Ivano Petrin, administrateur
Johnny Cianci, administrateur
Personnes invitées : Liste de présence des parents et autres bénévoles et entraîneurs présents en annexe AGA2016-01-Liste, représentant un total de 47 membres de la Corporation.
1.

LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION ET CONSTATATION DU QUORUM
La présidente, Nathalie Pelletier souhaite la bienvenue à tous. Elle procède à la lecture de l’avis de
convocation et après vérification, tous les membres présents, ayant dûment été convoqués, forment
quorum. L’assemblée est déclarée régulièrement constituée. La réunion débute donc à 19 h et nous
pouvons donc poursuivre la séance.

2.

NOMINATION D’UN-E PRÉSIDENT-E ET D’UN-E SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Résolution AGA 2016-001 :
Il est proposé par Patricia Diaz appuyé par Johnny Cianci de nommer Nathalie Pelletier à titre de
présidente d’assemblée et de nommer Francine Deschênes à titre de secrétaire d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution AGA 2016-002 :
Il est proposé par Émilie Tremblay appuyé par Carole Tremblay d’accepter l’ordre du jour tel que présenté
en laissant le point Varia ouvert.
Adoptée à l’unanimité

4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLE GÉNÉRALE ANNUELLE DE JUIN 2015
Nathalie Pelletier prend la parole et explique à l’assemblée que dû à des circonstances exceptionnelles, le
Conseil d’administration a fonctionné toute l’année sans secrétaire et il nous est impossible de procéder à
l’adoption du procès-verbal de l’AGA de juin 2015. Toutefois, elle donne les grandes lignes des décisions
qui ont été prises lors de cette assemblée.
Résolution AGA 2016-003 :
Il est dûment proposé et appuyé d’accepter le rapport verbal du procès-verbal de la l’AGA 2015 par la
présidente Nathalie Pelletier tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
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5.

DÉPÔT ET APPROBATION DES RAPPORTS FINANCIERS
La présidente présente les états financiers et explique à l’assemblée que tel que voté à l’AGA de 2015 que
les états financiers du CPAVM n’ont pas été vérifié par une firme comptable et qu’il n’y a pas d’avis au
lecteur cette année. Ceci afin d’éviter des fais inutiles et ne seront faits uniquement si cela est nécessaire
au maintien de la licence du bingo. Par contre, sur rendez-vous, tous les membres peuvent vérifier les
livres et la comptabilité.
Le CPAVM termine ses activités financières consolidées de 2015-2016 avec un surplus budgétaire de
11 529,49 $ incluant les revenus du Bingo. Les économies sont conservées afin de pouvoir assumer les futurs
frais de location de glaces ou d’entrepôt, causé par le déménagement temporaire d’aréna.
L’assemblée est informée que :
 le CPAVM ne possède pas d’employés salariés mais est associé à des travailleurs autonomes,
comme les entraîneurs, qui font leur propre facturation. Les honoraires payés aux entraîneurs
sont présentés à la ligne « honoraires » du Rapport du trésorier;
 la Revue sur glace, est financée partiellement par les revenus du Bingo;

le Bingo est une source de revenus importante, comptabilisée et sujette à une mission d’examen
individuelle, révisée par la Régie des alcools des courses et des jeux.
La présentation des états financiers est suivie de différentes discussions sur les prévisions budgétaires
2016-2017 dont notamment les suivantes :
 L’utilité et le maintien du financement obligatoire à prix fixe ainsi rendant équitable la
contribution de chaque membre au lieu d’augmenter tous les coûts et ainsi augmenter
drastiquement les frais des patineurs prenant plus de cours.
 La spécification de la répartition de ce 50 $ par patineur de financement :
o 10 $ Activités du Patinage Plus (incluant Préliminaire et les Jeux de Montréal)
o 10 $ Fête de Noël
o 10 $ Gala de Reconnaissance et Lauréats Patinage Montréal
o 10 $ Tests, bourses, programme de développement des patineurs et entraîneurs
o 10 $ Revue sur glace
 Autoriser l’achat de 4 ordinateurs portables afin de permettre aux membres du Comité exécutif de
travailler à domicile ou en réseau. Budget maximum de 3 000$.
 Autoriser l’achat de la licence de Uplifter et la signature de contrat de gestion et d’utilisation pour
la prochaine année. Également, autoriser de donner la préparation du site web et de Uplifter à des
sous-contractants. Budget de départ maximum de 5 000$ sur 2 ans.
 Déplacer notre année financière du 1er juin au 31 mai. Nous permettant ainsi d’avoir toutes les
dépenses dans la même année financière.
 L’importance de maintenir le programme de développement et de contribuer en payant une
portion des coûts et en faisant venir des intervenants sans coût supplémentaire pour les parents.
 Plusieurs solutions sont envisagées pour la production du programme-souvenir pour la Revue sur
glace, notamment en obligeant le financement par commandite ou en payant les frais pour mettre
la photo des solistes et en s’assurant que les costumes des numéros spéciaux soient soit payés par
les participants soit payés par levée de fonds.
L’importance de conserver des fonds pour maintenir nos services durant le déménagement
temporaire à l’aréna Clément-Jetté.
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Résolution AGA 2016-004 :
Il est proposé par Émilie Tremblay appuyé par Carole Tremblay d’accepter les états financiers, prévisions et
autorisations budgétaires, tel que présenté et d’accepter les propositions sur les sujets discutés.
Adoptée à l’unanimité

6.

Résolution AGA 2016-005 :
Il est proposé par Carole Tremblay appuyé par Émilie Tremblay de modifier la date de notre année financière
du 1er juin au 31 mai.
Adoptée à l’unanimité
DÉPÔT DU RAPPORT DES ADMINISTRATEURS
Rapport de la présidente (Nathalie Pelletier)
Depuis le début de mon mandat à titre de présidente, mon rôle est de diriger le club à travers ses
programmes, ses événements spéciaux et toutes les activités y étant reliées afin d’offrir le meilleur à nos
jeunes membres et cela peut importe le niveau du patineur ou de son programme choisi. Mon mandat
premier est de m’assurer que toutes nos activités et décisions soient justes et respectent la
réglementation de Patinage Canada et de Patinage Québec. Également, de chapeauter tous les dossiers
afin de m’assurer que tous les directeurs et bénévoles remplissent leurs mandats, respectent leurs
échéanciers et leur mission. Je laisserai aux directeurs élus de vous parler des différents dossiers dans
lesquels ils ont collaboré.
Au-delà de mes mandats réguliers de présidente, je suis fière d’avoir travaillé à l’élaboration du
Programme Star-Études en collaboration avec le Collège Mont-Royal et l’école secondaire ÉdouardMontpetit. Nous avons eu beaucoup de rencontres d’organisation et de négociations avec le Maire de
l’arrondissement et ses chefs de division, les directeurs des 2 écoles, Patinage Montréal et Patinage
Québec. Beaucoup d’effort pour offrir aux jeunes du secteur de tous les niveaux du programme Star de
pouvoir évoluer dans un programme combinant les études et le sport.
Présentation du rapport des activités
Gestion du bureau et du service à la clientèle
Patricia Diaz, vice-présidente administrative
La gestion de ce dossier est particulièrement difficile étant donné que nous gérons des bénévoles et que
malheureusement ceux-ci sont souvent absents sans avis préalable. Je me suis donc retrouvée à faire plus de
bureau que prévu à l’agenda. Il n’est pas question d’avoir une prochaine année semblable, donc il faudra
prévoir plus de bénévoles. Le calendrier des gardes est partagé entre les directeurs qui n’ont pas de dossiers
majeurs à gérer et le support et remplacement est effectué par les administrateurs du Comité exécutif.
Journées d’inscription
Nathalie Pelletier, présidente
Le dossier est sous la responsabilité de la vice-présidente administrative, lors de l’inscription Mme Nancy
Beauchemin était en poste. La gestion de ce dossier est particulièrement difficile étant donné que la saison
n’est pas encore commencée et que nous sommes encore dans l’été donc nous manquons de bénévoles.
Malgré tout, les inscriptions ont bien fonctionnées.
Levée de fonds : Quill-o-thon
Patricia Diaz, vice-présidente administrative
Le dossier est sous la responsabilité de la vice-présidente administrative Mme Nancy Beauchemin mais celleci a démissionné au début d’octobre donc la gestion de l’évènement a été partagée entre les directeurs en
poste. Le manque de sollicitation et de participation des parents de nos membres a été très faible. Ce ne fût
donc pas un succès. Cependant, nous avons beaucoup à apprendre de cet évènement. Je désire souligner
l’excellente idée de Johnny Cianci pour tenir un cartable attitré par événement que nous organisons.
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C’est une excellente idée que nous avons pris en note et nous a permis de mieux faire un suivi sur les
événement suivants. Bravo Johnny!
Responsable des bénévoles pour la saison 2015-2016
Marie-Hélène Foisy, vice-présidente technique
Nous avons eu un total d’environ 75 bénévoles travaillant aux différents événements durant la saison pour le
CPAVM et nous les remercions bien chaleureusement.
Soirées de tests CPAVM
Marie-Hélène Foisy, vice-présidente technique
En tant que directeur de tests, j’ai organisé 2 soirées de tests primaires et intermédiaires par année. Les frais
cette année sont rendus à 12 $ par test. Les frais du juge et de l’organisation des tests ne sont pas inclus dans
ce montant, donc à la charge du club.
 Rapport soirée tests du 23 novembre 2015
Nombre de tests :
55 tests
Pourcentage de réussite :
78 % (43 réussites)
Rapport financier :
Total : (-141,16 $)
 Rapport soirée tests du 22 février 2016
Nombre de tests :
53 tests
Pourcentage de réussite :
81 % (43 réussites)
Rapport financier :
Total : (-178,96 $)
Calcul pointage dossiers des patineurs CPAVM 2016
Marie-Hélène Foisy, vice-présidente technique
À chaque année, nous compilons tous les résultats des compétitions et tests faits par les patineurs du
CPAVM. Pour ce faire, le patineur a l’obligation de remettre une copie de toutes ses feuilles de résultats
dans la semaine qui suit l’événement ou avant le 1er décembre de l’année en cours.
Cette compilation sert pour choisir ou soumettre les candidatures des patineurs pour :
 les Lauréats de Patinage Montréal, Patinage Québec et Patinage Canada;
 les bourses de Patinage Montréal;
 les Lauréats du Gala de Reconnaissance du CPAVM
 l’octroi des numéros spéciaux pour la Revue sur glace du CPAVM
À chaque année, il faut courir après des feuilles manquantes et le risque d’oublier un patineur est grand.
Le CPAVM ne peut suivre le dossier de tous ces patineurs sans recevoir les résultats. Votre collaboration
est nécessaire.
Fête de Noël du CPAVM
Nathalie Pelletier, présidente
La fête de Noël a pour but de rassembler tous nos patineurs ensemble afin de fêter la fin de l’année et le
temps des fêtes. Le changement de formule pour la fête de Noël a pour but d’alléger la tâche de nos
bénévoles et de nos entraîneurs. Les patineurs ont pu inviter les membres de leur famille à patiner avec
eux. Le Père Noël est venu sur la glace avec eux et ensuite les 200 patineurs ont eu droit de prendre une
photo avec lui. En cadeau, ils ont reçu une bouteille à l’effigie du CPAVM, un Père Noël en chocolat, une
collation et un ballon. Également, à l’entracte nous avons eu droit à un spectacle fait par plusieurs de nos
patineurs de compétition et du groupe de développement. En arrière-scène, il y a eu l’échange de cadeaux
des patineurs des cours privés. Le tout dans une ambiance conviviale et heureuse.
Après la soirée, les bénévoles, directeurs, entraîneurs et leurs conjoints ont pu s’asseoir autour d’un petit
buffet bien mérité et faire une échange de cadeaux à leur tour.
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Bourses
Marie-Hélène Foisy, vice-présidente technique
 Bourses CPAVM :
o 23 patineurs « Star » et 3 patineurs « compétitif » du CPAVM ont eu droit à une bourse pour leur
participation à la compétition finale régionale Michel-Proulx 2016. Ce montant a été remis sous la
forme d’un crédit au club pour la prochaine saison.
o 2 patineurs « compétitif » ont reçu des bourses de participation à des évènements de haut niveau.
Ces montants ont été remis en chèques.
 Bourses Patinage-Montréal :
Plusieurs patineurs du CPAVM ont aussi été proposés pour des bourses de Patinage Montréal.
Gala reconnaissance CPA Ville-Marie 2016
Nathalie Pelletier, présidente
Le Gala de reconnaissance du CPAVM a pour but de féliciter et encourager nos patineurs, entraîneurs et
bénévoles du CPAVM. Les nominations sont faites par le comité des lauréats. Basées sur la compilation
des résultats de tests et compétitions est utilisée pour faire les choix ou sur le calcul d’heures de
bénévolat. Également, nous profitons de l’événement pour faire la remise des médailles des miniolympiades (Préliminaire des Jeux de Montréal), de nominer les futurs patineurs sélectionnés dans le
groupe des Patinage Plus Élite et de remettre des certificats à nos gradués.
L’organisation et l’animation de la soirée est la responsabilité de la présidence.
Le calcul des résultats et l’achat des trophées est la responsabilité de la vice-présidente technique.
Nous remercions le Collège Mont-Royal qui nous a commandité la salle.
 Nombre de catégories :
26
 Nombre de finalistes ayant reçu un certificat :
101
 Nombre de trophées remis aux Lauréats :
28
Lauréats de Patinage Montréal
Marie-Hélène Foisy, vice-présidente technique
À chaque année, nous recevons des formulaires de mises en candidatures pour les Lauréats de Patinage
Montréal. Les catégories et critères sont bien définis, et la compilation des points est utilisée pour
soumettre nos candidatures. Également, nous devons envoyer un groupe de patineurs faire un numéro
pour représenter le CPAVM durant le spectacle de tous les clubs de la région Montréal-Concordia.
 Nombre de catégories :
12
 Nombre de finalistes retenus :
10
Note importante : Pour la première fois depuis sa fondation, le CPA Ville-Marie a remporté le prix du Club
par excellence de l’année 2016. Nous tenons à féliciter tous nos administrateurs et entraîneurs pour avoir
contribuer au développement du CPAVM.
Lauréats Patinage Québec et Patinage Canada
 Nombre de catégories :
 Nombre de finalistes retenus :

Marie-Hélène Foisy, vice-présidente technique
6
4

Revue sur glace 2016
Le spectacle de fin d’année a cette année encore connu un grand succès. Plus de 200 patineurs et une
invitée. Trois représentations, une formule clé en main a été retenue pour l’éclairage, le son et les rideaux.
Le décor était en lien avec le thème ainsi que les images sur l’écran géant. Les baies vitrées ont été
retirées ce qui a permis une meilleure visibilité pour les spectateurs.
Un DVD du spectacle a été réalisé et vendu à l’avance. Le photographe était sur place le vendredi afin de
vendre les photos des patineurs en costume de spectacle.
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 Organisation
Nathalie Pelletier, présidente
La gestion et la production est sous la responsabilité de la présidente. Également, à titre de productrice
de la Revue sur glace, je suis heureuse d’avoir créée et coordonnée une nouvelle formule de la Revue en
lui donnant un haut niveau professionnel. Le tout avec un budget minime donc avec l’aide de bénévoles
et d’entraîneurs. Sans oublier l’appui habituel de notre fidèle partenaire, Jean-François Ciadella de
Teknison.
 Comité artistique
Caroline Scalzo, Martine Simon et Isabelle Chaput
Le comité artistique est formé des entraîneurs et de la production. Celles-ci se sont rencontrées
plusieurs fois afin de choisir le thème, les musiques, les costumes, l’ordre de passage et autres. Elles
sont également engagées en tant que chorégraphe.
 Programme-souvenir
Malheureusement, les patineurs n’ont emporté aucun commanditaire pour défrayés les coûts de
production du programme-souvenirs, donc celui-ci a été annulé.
 Location des costumes Revue sur glace 2016
Patricia Diaz, vice-présidente administrative
Pour la revue sur glace 2016, 426 costumes ont été loués.

Pour les groupes de Patinage-Plus :
o
123 patineurs inscrits pour 2 numéros par représentation pour 35 absences non justifiées par
représentation équivalent à une dépense inutile approximative de 1 050 $ (35 absents X 2
costumes loués inutilement) !!!

Pour les groupes des cours privés :
o
52 patineurs inscrits pour 2 numéros par représentation avec aucune absence.

Pour les numéros spéciaux :
o
Le groupe de développement comptait 46 patineurs mais par la levée de fonds (vente du
chocolat), ils ont couvert tous les frais reliés à la location de leurs costumes.
o
Le groupe de la valse, ils étaient au total 24 patineurs avec aucune absence.
o
Les solistes, les frais reliés à la location de leur costume sont assumés par leurs parents.
Écoles de Patinage Plus
Martine Simon, responsable du Patinage Plus
À titre informatif, Patinage Canada prévoit pour le Programme de Patinage Plus les ratios suivants :
o 10 patineurs/professionnel ou assistant de programme
o avec au moins un professionnel sur la glace/65 patineurs
Étant encore en transition vers le nouveau programme de Patinage Canada, le CPAVM a offert encore cette
année beaucoup plus que le ratio suggéré.
L’année prochaine, les ratios seront appliqués, tout en appliquant la même qualité de service.
Rapport de participation :
 École du lundi (35 patineurs) : 4 entraîneurs professionnels et 7 assistantes de programme
Ratio de 3,18 patineur /professionnel ou assistant de programme
 École du mercredi (28 patineurs) : 4 entraîneurs professionnels et 5 assistantes de programme
Ratio de 3,11 patineur /professionnel ou assistant de programme
 École du vendredi (60 patineurs) : 5 entraîneurs professionnels et 12 assistantes de programme
Ratio de 3,52 patineur /professionnel ou assistant de programme
 École du dimanche (30 patineurs) : 5 entraîneurs professionnels et 3 assistantes de programme
Ratio de 3,75 patineur /professionnel ou assistant de programme
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Écoles de Patinage Plus
Caroline Scalzo, responsable du Développement
Pour le programme de Patinage Plus Élite, nous avons eu 26 patineurs, pour les cours du lundi,
mercredi, vendredi et dimanche.4 patineurs ont réussi l’étape 3 et 11 patineurs ont réussi à enlever
leur casque. Pour le programme de développement, le cours se faisait sous la forme de circuit à
travers des exercices qui travaillaient beaucoup le côté habileté de patinage. Un hors glace dirigé par
Véronique Wafer était concentré sur plusieurs exercices pour améliorer le côté du patineur sur la
glace.
Patinage Plus Élite :
30 min sur la glace ainsi que 20 min hors glace après le cours
Développement 2 :
30 min sur la glace ainsi que 20 min hors glace après le cours
Dévelppement 3 :
1 heure sur la glace ainsi que 20 min hors glace après le cours
Mini Olympiades 2016
Les minis-olympiades est une compétition interne organisée pour le Patinage Plus de l’étape 2 à 6. Cet
événement sert de préliminaire qualificatif pour la participation aux Jeux de Montréal et pour la sélection
des patineurs du groupe de Patinage Plus Élite pour la prochaine année.
 Nombre de participants inscrits :
60 (3 absents)
 Nombre de juges :
3
 Nombre d’entraîneurs et Ass.-de programme
3
 Nombre de bénévoles:
2
Jeux de Montréal 2016
Les Jeux de Montréal sont organisés pour permettre aux petits athlètes de faire leur première compétition
interrégionale. Chaque arrondissement doit y présenter 36 patineurs. Étant 2 clubs dans l’arrondissement de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, nous pouvons présenter un maximum de 18 patineurs. Donc une sélection
est nécessaire. Celle-ci est basée sur les résultats des mini-olympiades.
 Nombre de participants inscrits :
18 (2 absents)
 Nombre d’entraîneurs :
3
 Nombre d’assistants de programme :
6
 Nombre de bénévoles:
4
 Nos résultats :
o
Argent : 11
o
Bronze : 3
o
Mérite : 2
Nous tenons à féliciter tous nos représentants, nous étions fiers de vous voir patiner avec le sourire.
7.

RATIFICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
Résolution AGA 2016-006 :
Il est proposé par Carole Tremblay et appuyé par Marie-Claude Boucher de ratifier les décisions prises par le
Conseil d’administration du Club de patinage artistique pour la saison 2015-2016.
Adoptée à l’unanimité

8.

ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 2016-2017
8.1
Rapport du comité des mises en candidature
Les candidats qui désiraient déposer leur candidature auprès du Comité d’élection avaient jusqu’au
14 mai 2016, 18 heures, par courrier ou courriel.
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8.2

Les postes suivants sont en élection :
 Mandats à échéance aux années paires, mandat 2 ans :
o Présidente
1 candidature reçue
o Vice-présidente technique
2 candidatures reçues
o Secrétaire
1 candidature reçue
o Directeur 3 (coordonnateur du PP)
1 candidature reçue
o Directeur 4 (bureau/capitaine de glace) 1 candidature reçue
 Vacants à combler, mandat restant 1 an
o Directeur 2 (responsable des achats de la cantine)
aucune candidature
o Directeur 5 (responsable du financement) ou trésorier aucune candidature
Nomination d’un-e président-e d’élection et des scrutateurs d’élection
Il est proposé par Émilie Tremblay appuyé par Danielle Bessette de nommer Patricia Diaz à titre de
présidente d’élection, Isabelle Chaput et Véronique Wafer à titre de scrutateurs d’élection.
Adoptée à l’unanimité

8.3

Élection du, de la président-e
mandat 2 ans, 2016-2017 et 2017-2018
Nathalie Pelletier a déposé sa candidature pour un autre mandat de 2 ans. Elle est donc élue par
acclamation.

8.4

Élection du,de la vice-président-e technique
mandat 2 ans
Marie-Hélène Foisy et Johnny Cianci ont déposé leur candidature dans les délais pour le poste de
vice-président technique. Les bulletins de vote sont donc distribués afin d’élire un vice-président
technique. Les bulletins de vote sont comptés et Marie-Hélène Foisy est réélue à titre de viceprésidente technique.

8.5

Élection du, de la secrétaire
mandat 2 ans
Francine Deschênes a déposé sa candidature à titre de secrétaire pour un mandat de 2 ans. Elle est
donc élue par acclamation.

8.6

Élection de 2 postes d’administrateurs
mandat 2 ans
Johnny Cianci et Jean-Luc Foisy ont déposé leur candidature dans les délais pour les deux postes de
directeur. Ils sont élus par acclamation.

Le conseil d’administration est ainsi formé et entre en fonction. Les nouveaux administrateurs sont
félicités par l’assemblée.
Le Comité exécutif
Nos directeurs
Nathalie Pelletier, Présidente
# 1 : Ivano Petrin
Patricia Karla Diaz, Vice-présidente administrative
# 2 : Jean-Luc Foisy
Marie-Hélène Foisy, Vice-président technique
# 3 : Johnny Cianci
Poste vacant, Trésorière
# 4 : vacant
Francine Deschênes, Secrétaire
Résolution AGA 2016-007 :
Il est proposé par Marie-Claude Boucher appuyé par Carole Tremblay d’accepter le nouveau Conseil
d’administration du CPA Ville-Marie pour la saison 2016-2017.
Adoptée à l’unanimité
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9.

ALLOCUTION DU OU DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Afin de mieux répondre à vos besoins et par conséquent à ceux de l'organisation, il est évident que les
enjeux principaux au cours des prochains mois seront, entre autres, de faire évoluer notre association au
niveau des inscriptions en ligne, de la gestion du club avec le nouveau logiciel Uplifter et de trouver du
financement pour appuyer nos jeunes de talent et promouvoir notre sport de diverses façons.
L'un de mes objectifs est de préparer la relève afin d'assurer une certaine pérennité au sein de notre
association. Je sollicite votre participation pour la prochaine saison, car sans nos bénévoles, rien n'est
possible. Nous avons encore deux postes au sein du Conseil d’administration qui sont vacants (directeur et
trésorier). Nous avons absolument besoin de l’implication des parents, car il me sera impossible dans la
prochaine année d’assumer plusieurs fonctions différentes.
Je vous rappelle également, que les parents doivent s'impliquer dans l'organisation afin d'éviter d'engager
des employés, sans quoi nous n'arriverons pas à maintenir les activités à faible prix. Merci de votre
participation.

10.

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE LA PROCHAINE SAISON ET CALENDRIER
CALENDRIER 2016-2017
Session automne : du 11 septembre au 9 décembre 2016

Session photos : début novembre 2016

Session tests : 23 novembre 2016

Fête de Noël : 9 décembre 2016
Session hiver : du 9 janvier au 19 février 2017
 DÉBUT Session hiver-2016 : lundi 9 janvier 2017
 Finales régionales 2017 - Patinage Montréal : 29 au 31 janvier 2016
 Mini-Olympiade PP CPAVM : 4 février 2017
 Gala de Reconnaissance CPAVM : à déterminer (février ?)
 Test CPAVM : 20 février 2017
Fin d'année :
 DÉBUT Session pratique spectacles : du 20 février au 30 mars 2017
 Revue sur glace 2016 : 31 mars, 1 et 2 avril 2017
 Jeux de Montréal : 1 avril 2017 de 9h à 15h30
 Gala Méritas Montréal-Concordia : 23 avril 2017
 Assemblée générale annuelle CPAVM : 19 juin 2017

11.

VARIA
11.1 Bénévoles
Nous sommes à la recherche de bénévoles temps pleins (non élus) pour les fonctions d'agent de
bureau, capitaine de glace et ass-coordonnateur de Patinage Plus. Venez donner votre nom au
bureau du CPAVM et nous vous contacterons.

12.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
En terminant, la présidente profite de l'occasion pour vous souhaiter un bel été et d'en profiter pour vous
ressourcer avec vos proches. Et surtout, je vous remercie pour votre participation à l’AGA.
Résolution AGA 2016-008 :
Il est proposé par Nathalie Pelletier appuyé par Ivano Petrin de lever l’assemblée à 21 heures, l’ordre du jour
étant écoulé.
Adoptée à l’unanimité
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ANNEXE 1

LISTE DES PARENTS REPRÉSENTANT UN MEMBRE
Représentants d’un membre = un vote par membre
Christian Miron, parent de 2 patineurs
Denis Vallée, parent de patineur
Carole Tremblay, parent de patineur
Diculina Macovei, parent de patineur
Danielle Bessette, parent de 3 patineurs
Marie-Claude Boucher, parent de patineur
Émilie Tremblay, parent de patineur
Julie St-Laurent, parent de patineur
Sébastien B. Beauregard, parent de patineur
Soraya Bourguiba, parent de 2 patineurs
Nathalie Duquette, parent de 2 patineurs
Éric Dionne, parent de patineur
Ahmed Fadui, parent de patineur
Morar Ioana, parent de patineur
Mohamed Djebban, parent de patineur
Mohand Messaoui, parent de 2 patineurs
Mareme Diagne, parent de patineur
Caroline Béliveau, parent de patineur
Marie-Claude Godin, parent de patineur
Hassan Yachou, parent de 2 patineurs
Martine Simon, parent de 2 patineurs
Nathalie Pelletier, parent de patineur
Marie-Hélène Foisy, parent de 2 patineurs
Patricia Diaz, parent de 2 patineurs
Isabelle Minier, parent de patineur
Ivano Petrin, parent de patineur
Johnny Cianci, parent de 3 patineurs
Observateurs sans droit de vote :
Isabelle Chaput, représentant des entraîneurs CPAVM
Caroline Scalzo, entraîneur CPAVM
Danielle Archambault, entraîneur CPAVM
Véronique Wafer, entraîneur CPAVM
Sabrina Campeau-Calfat, entraîneur CPAVM
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