Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du Club de patinage artistique Ville-Marie qui a eu lieu le lundi 21
août 2017 à compter de 19 heures 30 à l’aréna Clément-Jetté situé au 8780, rue Du Buisson, Montréal.
Administrateurs présents:
Nathalie Pelletier, présidente et trésorière
Patricia Diaz, vice-présidente administration
vacant, vice-présidente technique
Francine Deschênes, secrétaire
Hassan Yachou, directeur
Ivano Petrin, directeur
Vanessa Venafro, directrice
Martine Simon, représentante des entraîneurs
Administrateur absent:
Johnny Cianci, administrateur
Stéphane Armstrong, administrateur
Personnes invitées : Liste de présence des parents et autres bénévoles et entraîneurs présents en annexe AGA2017-01-Liste, représentant un total de 22 membres présents 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 le
quorum. L’assemblée est déclarée régulièrement constituée. La réunion débute donc à 19 h 30.

2.

NOMINATION D’UN-E PRÉSIDENT-E ET D’UN-E SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Résolution AGA 2017-001 :
Il est proposé par Émilie Tremblay appuyé par Gaétan Lamy 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 2017-002 :
Il est proposé par Julie St-Laurent appuyé par Patricia Diaz 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 DU 30 MAI 2016
Résolution AGA 2017-003 :
Il est dûment proposé par Émilie Tremblay et appuyé par Julie St-Laurent d’accepter le procès-verbal de
l’AGA du 30 mai 2016 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité
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5.

DÉPÔT ET APPROBATION DES RAPPORTS FINANCIERS
La présidente, Nathalie Pelletier présente les états financiers et demande à l’assemblée si cette année ils
désirent que les états financiers du CPAVM soient vérifié par une firme comptable, tel que voté à l’AGA de
2015. L’avis au lecteur aura lieu cette année uniquement si nous avons l’obligation d’en présenter un
pour le maintien de la licence du bingo de la RACJ. Après discussion, les membres ont décidé de ne pas
faire vérifier les états financiers, par contre, sur rendez-vous, tous les membres pourront vérifier les livres
et la comptabilité.
Résolution AGA 2017-004 :
Il est proposé par Ivano Petrin appuyé par Hassan Yachou de ne pas faire vérifier les états financiers 20162017 du CPAVM sauf pour la licence du bingo.
Adoptée à l’unanimité
Le CPAVM termine ses activités financières consolidées de 2016-2017 avec un déficit budgétaire incluant les
revenus du Bingo. Il reste plusieurs chèques non encaissés mais déjà calculé au bilan et malheureusement il y
a encore des factures qui n’ont pas été remises donc les états financiers sont provisoires. Un déficit dû en
grande partie à cause du dépense pour le déménagement et pour le financement du bingo qui est minime
cette année. Les économies à la banque sont conservées afin de pouvoir assumer les nombreux futurs frais
de location de glaces ou d’entrepôt, causé par le déménagement temporaire d’aréna. Et pour la location de
glace ailleurs pour tenir les cours étant donné que l’arrondissement ne nous octroi pas assez de temps de
glace pour respecter les normes de Patinage-Canada. La présidente explique qu’il est important d’élire un
trésorier car déjà la tâche de présidente est lourde et cette année, elle ne désire pas prendre les tâches des
mandats des autres. Elle continuera jusqu’à temps qu’un membre soit disposé à prendre le poste.
Elle explique aussi, qu’étant donné que le bureau est géré par des bénévoles, il est parfois assez compliqué
de suivre tout ce qui s’y passe car elle reçoit de l’argent dans des enveloppes mal identifiées ou des fiches pas
annotées donc cela alourdi énormément la comptabilité. Elle travaillera très fort dans la prochaine année a
installer un système de paiement en ligne qui au moins fera moins d’argent et de chèques à gérer.
Résolution AGA 2017-005 :
Il est proposé par Soyara Bourguiba appuyé par Julie St-Laurent d’accepter les états financiers provisoires
2016-2017 .
Adoptée à l’unanimité
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES :
Nos prévisions budgétaires sont les mêmes que ceux de l’an dernier. Étant donné que nous n’avons pas
plus de confirmation pour les activités et les heures de glace de l’arrondissement ni le nombre
d’inscription et si les patineurs du quartier de l’autre aréna suivront donc nous prévoyons faire les mêmes
projets avec le même nombre de patineurs..
1) La création des paramètres d’utilisation du Logiciel de gestion en ligne est très ardue. Lorsque le
projet Uplifter a été enclanché, nous avions un responsable informatique bénévole qui gérait le tout.
Comme sa fille a cessé de patiner, il a laissé tomber le projet. Donc le projet avance lentement. Et
nous devons engager des professionnels pour nous aider, déjà 2 500 $ de dépensés sans encore avoir
reçu la facture. Le projet est reporté en 2017-2018.
2) L’achat des portables est reporté en 2017-2018.
Résolution AGA 2017-010 :

CLUB DE PATINAGE VILLE-MARIE INC. | 514 256-2853 | www.cpavm.qc.ca
CP 49125 | Montréal (Québec) H1N 3T6

2

Il est proposé par Soraya Bourguiba appuyé par Julie St-Laurent d’accepter les prévisions budgétaires 20172018 à l’image des états financiers 2016-2017 tel que présenté, et de reporter les projets à l’année 20172018 .
Adoptée à l’unanimité
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Financement et commandites du CPAVM 2017-2018 :
La présidente explique à quoi sert le financement obligatoire et l’importance de le maintenir afin de
continuer à offrir les mêmes activités. La salle de bingo est en instance de fermer donc nous perdrons le
revenu provenant de cette source, il faut donc doubler d’effort pour amasser environ 30 000 $ pour la
tenue d’une petite revue sur glace. En plus, les années anniversaires le budget tourne autour de 50 000$.
En plus du financement obligatoire, il y a eu cette année plusieurs commandites pour mettre la photo des
solistes de la revue. Il faudra tout de même se trouver un moyen de financement externe car les parents
viennent à bout de souffle qu’on pige dans leurs poches.
Le financement sert à faire des événements tels que, la fête de noël (cadeaux et collation pour chaque
patineur), le gala de reconnaissance (trophées et location de salle), les bourses de performance et les
bourses de participation, la revue sur glace (location costumes, sons et lumières, rideaux, décors), le
programme de développement en permettant aux parents des dépistés de ne défrayer que la moitié des
coûts des cours de groupe supplémentaires.
Résolution AGA 2017-006 :
Il est proposé par Naier Kessal appuyé par Soraya Bourguiba de maintenir le coût du financement
obligatoire à l’inscription de 50 $ par patineur pour la saison 2017-2018.
Adoptée à l’unanimité
Gala de reconnaissance CPAVM :
Étant donné qu’il n’y avait aucune date de disponible pour présenter le Gala de reconnaissance 2017, les
lauréats du CPAVM ont été présentés en 3 parties durant l’entracte des 3 représentations de la Revue sur
glace. Après discussion, il est entendu que déjà la revue est longue pour les touts-petits et y ajouter les
lauréats alourdissent trop la durée de l’événement et les nominés et boursiers n’ont pas le temps d’en
profiter puisqu’ils courent entre les changements rapides des costumes.
Résolution AGA 2017-007 :
Il est proposé par Martine Simon appuyé Gaétan Lamy de présenter le Gala de reconnaissance 2018 dans
une salle ou auditorium.
Adoptée à l’unanimité
Programme de développement niveau 1 – 2 - 3 :
La présidente explique que la réussite et les résultats de notre programme de développement du patinageplus élite a étonné le comité de développement de Patinage-Québec. Un programme très similaire sera créé
et deviendra obligatoire pour chaque club. Cette année, notre programme de développement est mis en
danger vu les heures de glace qui nous ont été octroyées et l’impossibilité de trouver des entraineurs
certifiés niveau 2 et 3. Mais nous ferons notre grand possible pour réussir à le maintenir, sinon il reprendra
l’année suivante. Par contre, le programme de développement niveau 2 et 3 crée des problèmes à
l’intérieur de l’équipe d’entraineurs. Donc afin d’éviter de se retrouver avec du maraudage et des chicanes,
et à la demande de la majorité des entraineurs, nous profiterons du congé de maternité de la responsable
du développement cette année les retirer de l’horaire et remplacer par des périodes de stroking. L’année
prochaine, nous verrons comment créer un programme qui fera l’unanimité entre les entraineurs.
Résolution AGA 2017-008 :
Il est proposé par Julie St-Laurent appuyé Soraya Bourguiba de maintenir le programme de Patinage Plus
Élite pour la saison 2017-2018 et tous les patineurs feront du stroking. Et d’enlever pour cette année le
programme de développement niveau 2 et 3.
Adoptée à l’unanimité
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Déménagement durant les rénovations :
Le club a dû libérer le bureau à l’aréna et le locker dans l’ancien pro-shop. Le Collège Mont-Royal nous a
octroyé gratuitement un espace pour y déposer pour l’été nos effets. Des déménageurs professionnels ont
été engagé et cela nous a coûté 900 $ sans compter le temps des bénévoles. Également, nous venons
d’apprendre qu’on ne nous octroi pas d’espace pour mettre tous nos effets, uniquement un bureau pour
lequel nous n’aurons pas de clé pour y accéder mais que plus de 20 employés ont la clé… donc rien de
précieux ne doit y rester, ce qui sera difficile puisque nous ne pouvons pas transporter le tout à chaque fois. Il
faudra voir avec le Collège Mont-Royal si il est possible de maintenir nos effets dans leur espace durant tout
l’hiver. Ensuite, il faudra payer des déménageurs pour rapporter presque tout pour la Revue sur glace et
ensuite pour retourner le tout dans un endroit non déterminé… cela s’annonce ardu pour tout le monde.
• Une question est soulevée à savoir pourquoi la ville de Montréal n’a pas payé pour le déménagement du
CPAVM qui nous a coûté plus de 900 $. Une demande sera déposée à l’arrondissement pour le
remboursement.
Pour installer le bureau dans la salle de conférence, nous allons avoir besoin de bras de la part de nos
bénévoles. Nous devons procéder cette semaine au déménagement des quelques effets du CPAVM vers
l’aréna Clément-Jetté. Et cette fois-ci, il est important que des hommes s’impliquent car il est impossible aux
bénévoles féminins de forcer autant et risquer de se blesser.
6.

DÉPÔT DU RAPPORT DES ADMINISTRATEURS
Rapport de la présidente (Nathalie Pelletier)
Nathalie informe que cette année a été très difficile pour elle et qu’elle a dû faire beaucoup plus que ses
propres tâches. Nous avons eu la chance que des bénévoles se sont ajoutés en cours d’année ce qui nous a
grandement aidé. Elle demande à ce que les membres élus respectent leur engagement car leur absence
dans le bureau ou comme capitaine de glace nuit aux activités, à la gestion du club et à la sécurité des
patineurs. le temps du bureau et cette année nous allons s’assurer que le temps doit être respecté. Car les
membres du Conseil exécutif sont épuisés de devoir les remplacés.
Résolution AGA 2017-011 :
Il est proposé par Émilie Tremblay appuyé par Soyara Bourguiba de s’assurer que les membres élus
respectent le temps demandés pour les différentes tâches de bureau du CPAVM.
Adoptée à l’unanimité
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. Et
cette année cela a plutôt été assumé en grande partie par le CE.
Journées d’inscription
Nathalie Pelletier, présidente
Le dossier est sous la responsabilité de la vice-présidente administrative, lors de l’inscription Mme MarieHélène Foisy, l’ex-vice-présidente technique était en charge. 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 se sont bien déroulées. La grande amélioration à
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faire est le suivi des inscriptions et des paiements qui entrent. Si rien n’est noté cela devient chaotique de
faire le suivi. Malgré que les parents souhaitent un service plus rapide, il faut noter tout.
Responsable des bénévoles pour la saison 2016-2017
Hassan Yachou, administrateur
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
Patricia Diaz, vice-présidente administrative
Nous avons tenu 2 soirée de test. La dernière a eu lieu le 20 février 2017 et 15 patineurs ont réussi leur test
et 3 patineurs ont fait une reprise. Le taux de réussite est de 83 %. La première nous n’avons pas encore
réussi a récupérer la document auprès de Mme Foisy.
Fête de Noël du CPAVM
Nathalie Pelletier, présidente
Nous maintiendrons la Fête de Noël sur la glace pour 2018. Simple, efficace et amusant.
Bourses
Nathalie Pelletier, présidente
➢
21 patineurs ont reçu une bourse pour avoir participé à la Finale régional de Patinage Montréal;
➢
1 patineuse a reçu une bouse pour avoir participé aux Championnats A de section de Patinage Québec
➢
6 patineurs ont reçu une bourse pour avoir participé aux Championnats B de section de Patinage
Québec;
➢
1 patineur a reçu une bourse pour avoir participé au Séminaire de développement Jeune Relève de
Patinage Montréal;
➢
1 patineur a reçu une bourse pour avoir participé au Challenge Défi de Patinage Canada.
Nous remercions l’arrondissement et le Maire Réal Ménard pour sa commandite de 1000 $ pour participer à
nos octrois de bourses.
Brunch Lauréats de Patinage Montréal
Francine Deschenes, secrétaire
Cette année cette sous la formule d’un brunch qui a eu lieu à l’Auberge Universel le 23 avril 2017. Le
CPAVM a dû débourser 900 $ pour payer les billets de nos finalistes.
Revue sur glace 2017
Nathalie Pelletier, présidente
Le spectacle de fin d’année a 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 Le Cirque ainsi que les images sur écran géant.
DVD : Un DVD du spectacle a été réalisé et vendu à l’avance par un professionnel. Le photographe était sur
place le vendredi afin de vendre les photos des patineurs en costume de spectacle.
VALSE : Étant donné les frais énormes pour engager des valseurs pour nos patineuses, cette année si les
patineuses décident de poursuivre avec des professionnels, elles devront participer à la campagne de
financement pour participer ou au moins payer les frais du partenaire (250 $). Le père d’Élodie
Beauchesne remettra en commandite deux billets pour aller voir le Canadien. Les valseuses devront
vendre des billets de tirage.
Résolution AGA 2017-012 :
Il est proposé par Émilie Tremblay appuyé par Gaétan Lamy d’obliger les valseuses de la Revue sur glace
2018 de vendre des billets de la campagne de financement pour gagner des billets pour aller voir le
Canadiens de Montréal.
Adoptée à l’unanimité
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PROGRAMME SOUVENIR :
Une campagne de financement a été mise sur pied par le biais de publicité dans le programme-souvenir,
parents et entreprises pouvaient participer à titre de partenaire de l’événement.
La présidente explique le fonctionnement pour payer le programme souvenir de cette année. Tous les solistes
qui voudront avoir leur photo dans le programme devront avoir au moins un commanditaire. Ce qui devrait
arriver à payer la moitié des frais, sinon plus. Également, si le financement du bingo ne le permet pas, il
faudra revoir l’importance de faire un programme-souvenir.
Patineurs
Il a été décidé que seuls les solistes qui commanditeraient l’événement auraient le droit à leur photo dans le
programme souvenir (à part les photos de groupe). Un plan de commandite a été établi.
Bilan
1/8
8 achats
40 $
TOTAL : 320 $
1/4
2 achats
150 $
TOTAL : 300 $
1/2
1 achat
250 $
TOTAL : 250 $
1 page
5 achats
350 $
TOTAL : 1 750 $
1/3
3 achats
150 $
TOTAL : 450 $
1/5
4 achats
100 $
TOTAL : 400 $
Commandite Graphiste VALEUR DE 3000 $
TOTAL : Pleine page dans le programme
Commandite SIMPLEX 40% sur la location TOTAL : Logo dans le programme
Commandite Sac Réutilisable (50)
TOTAL : Logo dans le programme
TOTAL : 3 470 $
En tout, 30 billets pour la soirée VIP ont été remis pour les commandites.
Résolution AGA 2017-009 :
Il est proposé par Hassan Yachou appuyé par Martine Simon de maintenir la procédure pour la commandite
du programme-souvenir et de valider sa production à chaque année selon le financement disponible.
Adoptée à l’unanimité
LOCATION DES COSTUMES
Patricia Diaz, vice-présidente administrative
•
Pour les groupes de Patinage-Plus : Nous notons de nombreux patineurs inscrits pour qui nous
louons deux costumes chaque à 25 $ pour la Revue mais qui ne se présentent pas.
Malheureusement, cela nous enlève du budget pour d’autres activités. La dépense de location est
correcte si utilisée. Mais lorsque c’est pour rester au costumier, c’est vraiment dommage.
•
Pour les groupes des cours privés : aucune absence. Une dépense bien utilisée.
•
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 (min. un professionnel) pour 65 patineurs.
o Le CPAVM est au-dessus des normes en fournissant minimum 3 professionnels et 4 assistantes de
programme. La présidente rappelle que si les frais de glace octroyés gratuitement par
l’arrondissement deviennent, nous devrons retourner au ratio faute de budget.
o Nous offrons les cours le dimanche, lundi, mercredi et vendredi.
o L’année prochaine, nous exigerons que les patineurs suivent deux jours par semaine.
Rapport de participation :
• École du lundi (25 patineurs) : 4 entraîneurs professionnels et 4 assistantes de programme
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•
•
•

École du mercredi (28 patineurs) : 4 entraîneurs professionnels et 4 assistantes de programme
École du vendredi (60 patineurs) : 4 entraîneurs professionnels et 6 assistantes de programme
École du dimanche (35 patineurs) : 4 entraîneurs professionnels et 5 assistantes de programme

Développement Patinage Plus Élite
Caroline Scalzo, responsable du Développement
Pour le programme de Patinage Plus Élite en même temps que les cours réguliers, 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.
En plus des cours spéciaux 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 - programme établi par Actiforme par Patinage Québec était concentré sur plusieurs
exercices pour améliorer le côté du patineur sur la glace.
• Également un séminaire a été organisé durant le temps des Fêtes.
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
Développement 3 :
1 heure sur la glace ainsi que 20 min hors glace après le cours
Après Noël, Martine et Caroline ont évalué les patineurs pour les faire monter au volet 3 : 14 patineurs ont
réussi et 10 patineurs qui étaient sélectionnés ont été envoyés à un Séminaire organisé par Patinage
Montréal en avril 2017. Félicitations à tous les PP-Élite !
Préliminaire des Jeux de Montréal
Martine Simon, responsable du Patinage Plus
Sous forme de mini-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 :
35 (10 absents)
• Nombre de juges :
2
• Nombre d’entraîneurs et Ass.-de programme
4
• Nombre de bénévoles:
3
Jeux de Montréal 2017
Martine Simon, responsable du Patinage Plus
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 :
10
• Nombre d’entraîneur :
1
• Nombre d’assistants de programme :
2
• Nombre de bénévoles:
2
• Nos résultats :
7.

RATIFICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017
Résolution AGA 2017-013 :
Il est proposé par Julie St-Laurent et appuyé par Soraya Bourguiba de ratifier les décisions prises par le
Conseil d’administration du Club de patinage artistique Ville-Marie pour la saison 2016-2017.
Adoptée à l’unanimité
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8.

ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 2017-2018
8.1 Rapport du comité des mises en candidature
Les candidats qui désiraient déposer leur candidature auprès du Comité d’élection avaient jusqu’au 31 mai
2017, 18 heures, par courrier ou courriel. Les postes suivants sont en élection pour un mandat de 2 ans :
Vice-présidente administrative :
Patricia Diaz
1 candidature reçue (mandat 2 ans)
Élue par acclamation
Vice-présidente technique :
Nancy Beauchemin

1 candidature reçue (mandat 1 ans) Élue par acclamation

Trésorier :

Poste vacant

0 candidatures (mandat restant 1 an)

Directeur 1 : responsable des achats de la cantine et du bureau
•
Ivano Petrin
1 candidature reçue (mandat 2 ans)

Élu par acclamation

Directeur 2 : coordonnateur du programme star, du bureau et autres
Hassan Yachou
1 candidature reçue (mandat 2 ans)
Élue par acclamation
Directeur 3 : coordonnateur du PP Poste vacants

0 candidatures

Directeur 4 : Sabrina Marks se propose pour être directeur 4

mandat restant 1 an
Élue par acclamation

Directrice non-élue : Mme Vanessa Venafro poursuivra son mandat pour le financement et commandites
tant que sa disponibilité au travail lui permettra, par contre, elle ne désire pas s’engager comme élue, ne
pouvant pas aider à la gestion du club.
Directrice non-élue : Émilie Tremblay poursuivra son mandat pour le service clientèle et travail de bureau
tant que sa disponibilité études/travail lui permettra, par contre, elle ne désire pas s’engager comme élue.
Le conseil d’administration du CPAVM 2017-2018 est ainsi formé et entre en fonction. Les nouveaux
administrateurs sont félicités par l’assemblée.
Le Comité exécutif
Nathalie Pelletier, présidente
Patricia Karla Diaz, vice-présidente administrative
Nancy Beauchemin, vice-président technique
Poste vacant, trésorière
Francine Deschênes, secrétaire

Nos directeurs
# 1 : Ivano Petrin
# 2 : Hassan Yachou
# 3 : Johnny Cianci
# 4 : Sabrina Marks

Résolution AGA 2017-014 :
Il est proposé par Émilie Tremblay appuyé par Julie Tremblay d’accepter le nouveau Conseil d’administration
du CPA Ville-Marie pour la saison 2017-2018.
Adoptée à l’unanimité

10.

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE LA PROCHAINE SAISON ET CALENDRIER 2017-2018

CLUB DE PATINAGE VILLE-MARIE INC. | 514 256-2853 | www.cpavm.qc.ca
CP 49125 | Montréal (Québec) H1N 3T6

9

Date d’inscription : Les mercredis 23, 30 août et 6 septembre 2017 de 19 h à 20 h 30 à l’aréna Clément-Jetté.
Uplifter devrait être fonctionnel cette année à condition que nous ayons accès à Internet à l’aréna ClémentJetté.
CALENDRIER 2017-2018
À ce stade-ci, il nous manque des confirmations de l’arrondissement pour céduler les dates de nos
événements.
Session automne 2017: du 10 septembre au 9 décembre 2017
•
Journée Warm-Up : Vendredi 8 septembre 2017 du programme Star
•
Début de saison : 10 septembre 2017
•
Session photos :
•
Session tests :
•
Fête de Noël : 8 décembre 2017
Session hiver 2018 : du 8 janvier au 24 février 2018
•
DÉBUT Session hiver-2018 :
•
Finales régionales 2018 - Patinage Montréal :
•
Mini-Olympiade PP CPAVM :
•
Gala de Reconnaissance CPAVM : lors de la Revue sur glace 2018
•
Test CPAVM :
Fin d'année :
•
DÉBUT Session pratique spectacles :
•
Revue sur glace 2018:
•
Jeux de Montréal 2018:
•
Gala Méritas Montréal-Concordia:
•
Assemblée générale annuelle CPAVM :
11.

12.

VARIA
11.1 Tente changement rapide pour la Revue sur glace
Il faudra prévoir d’acheter ou louer une tente avec des panneaux à zipper pour la tente de
changement rapide pour la Revue sur glace 2018, puisqu’il nous a été impossible de déménager la
vieille cabane, faute d’emplacement et trop lourd et cher à déménager.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
En terminant, la présidente et remercie les personnes présentes pour leur participation à l’AGA. Et elle
convie le nouveau C.A. à faire immédiatement après sa première réunion de la saison.
Résolution AGA 2017-015 :
Il est proposé par Émilie Tremblay appuyé par Julie Tremblay de lever l’assemblée à 21 heures, l’ordre du jour
étant écoulé.
Adoptée à l’unanimité

CLUB DE PATINAGE VILLE-MARIE INC. | 514 256-2853 | www.cpavm.qc.ca
CP 49125 | Montréal (Québec) H1N 3T6

10

ANNEXE 1

LISTE DES PARENTS REPRÉSENTANT UN MEMBRE
Représentants d’un membre = un vote par membre
Émilie Tremblay, parent de Myrianne Thiam
Julie St-Laurent, parent de Léa Imbeau
Soraya Bourguiba, parent de Jade et Doriane Curt-Cavenz
Ivano Petrin, parent de Gabriella Petrin
Denis Trottier, parent de Vicky Trottier
Hassan Yachou, parent de Yasmine et Douina Yachou
Martine Simon, parent de Élodie Beauchemin
Nathalie Pelletier, parent de Laurie Pelletier
Patricia Diaz, parent de Jayson et Jessyka Diaz-Guzman
Gaétan Lamy, parent de Élyse et Élyanne Lamy
Vanessa Venafro, directrice marketing et communication
Francine Deschênes, secrétaire
Sabrina Marks, parent de Cylia Marks
David Albaneso, parent de Emma Albaneso
Naier Kessal, parent de Yasmine Kessal
Samia Kitous, parent de Rekia Kessal

Observateurs sans droit de vote :
Isabelle Chaput, représentant des entraîneurs CPAVM
Caroline Scalzo, entraîneur CPAVM
Véronique Wafer, entraîneur CPAVM
Éliane Cinq-Mars, entraîneur CPAVM
Nancy Beauchemin, parent de Océane Ritchie
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