CPA VILLE-MARIE INC.
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du Club de patinage artistique Ville-Marie qui a eu lieu le mardi 12
juin 2018 à compter de 19 heures 30 à l’entrée de l’aréna Clément-Jetté.
Administrateurs présents :
Nathalie Pelletier, présidente et trésorière
Patricia Diaz, vice-présidente administration
Nancy Beauchemin, vice-présidente technique
Francine Deschênes, secrétaire
Sébastien Boileau-Beauregard, administrateur
Johnny Cianci, administrateur
Stéphane Armstrong, adminstrateur
Administrateurs absents :
Hassan Yachou, administrateur
Sabrina Marks,

Personnes invitées : Liste de présence des parents et autres bénévoles et entraîneurs présents en annexe AGA2018-01-Liste, représentant un total de 16 membres de la Corporation.
Ouverture de la rencontre :
La présidente Nathalie Pelletier ouvre la rencontre à 19 h 35 en souhaitant la bienvenue aux membres et
présentant les membres du conseil d’administration. Mme Francine Deschênes, la secrétaire et
trésorière actuelle, prendra les notes du procès-verbal.
Mot de la présidente :
Au nom des membres du conseil d’administration, je vous remercie de votre présence à notre assemblée
générale annuelle. Votre participation est nécessaire puisqu’en tant que membre du CPAVM, vous avez le
pouvoir d’adopter le procès-verbal de l’AGA précédente, de recevoir le rapport d’activités et les étatsfinanciers, de nommer un vérificateur des comptes et des états financiers s’il y a lieu et surtout d’élire les
administrateurs. Surtout que cette année est une grosse année d’élection : les postes de président, viceprésident technique, secrétaire et 2 administrateurs sont en élection.
Pour la première année depuis que je suis élue, je constate le peu de participation. Je sais que c’est un
signe que nos membres approuvent notre gestion. Mais j’aimerais que tous nos membres sachent que
nous vous invitons en tant que membres à nous faire des suggestions en tout temps et non uniquement
lors de l’AGA et ce même si la Loi stipule que vous ne pouvez exercer aucun contrôle sur l’administration
ni sur les décisions courantes, votre opinion est importante pour nous. Concernant cette règle, il est
d’autant plus important de bien élire les administrateurs qui gèreront le club durant la prochaine année.
Votre participation à tous est nécessaire. Il ne faut jamais oublier que le club c’est les membres, MERCI, à
vous de faire confiance aux élus du conseil d’administration. Rappelez-vous que nous sommes tous unis
par une même passion et un même but soit : l’épanouissement et l’atteinte des objectifs de chaque
enfant à travers le patinage artistique et ça peu importe leur niveau.
1.

LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION ET CONSTATATION DU QUORUM
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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 30 et nous
pouvons donc poursuivre la séance.
2.

NOMINATION D’UN-E PRÉSIDENT-E ET D’UN-E SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
Résolution AGA 2018-001 :
Il est proposé par Nathalie Pelletier de nommer Patricia Diaz à titre de présidente d’assemblée et de
nommer Élodie Capitaine à titre de secrétaire d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Résolution AGA 2018-002 :
Il est proposé par Nathalie Duquette appuyé par Soraya Bourguiba 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 21 AOÛT 2017
Résolution AGA 2018-003 :
Il est dûment proposé par Johnni Cianci appuyé par Soraya Bourguiba d’accepter le procès-verbal de l’AGA
2017 tel que présenté.
Adoptée à l’unanimité

5.

DÉPÔT ET APPROBATION DES RAPPORTS FINANCIERS
La présidente, Nathalie Pelletier présente les états financiers et explique que nous terminons l’année avec
un déficit de 17 205,49 $. Carole Tremblay demande d’en expliquer les causes :
La présidente explique que le déficit est dû à plusieurs causes que nous avions vu venir :
• Frais énorme de déménagements du bureau du CPAVM vers un locker prêté par le Collège MontRoyal et ensuite vers l’aréna Clément-Jetté.
• Plusieurs anciens patineurs n’ont pas suivi vu le changement d’aréna pour rénovation.
• Fermeture du Bingo Hochelaga le 31 décembre dernier, donc aucun revenu depuis.
• Aucune bourse n’a été remis par l’arrondissement cette année vu le changement de Maire.
La présidente spécifie que le bilan est provisoire car nous sommes encore dans l’attente de factures.
Carole Tremblay demande quelles factures peuvent empêcher la fermeture du bilan : La président spécifie
que des ristournes sont attendus de certains fournisseurs de la Revue et les factures d’un entraineur
reçues récemment et que nous lui avoir retournées, au début du mois, pour correction afin d’être
conforme aux politiques du CPAVM.
Résolution AGA 2018-004 :
Il est proposé par Carole Tremblay appuyé par Nathalie Duquette d’accepter le bilan provisoire tel que
présenté et de ne pas faire vérifier les états financiers 2017-2018 du CPAVM sauf si nécessaire pour obtenir
une subvention ou une commandite.
Adoptée à l’unanimité
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Nathalie Pelletier demande à l’assemblée la permission de transférer la gestion comptable à une firme
spécialisée en OBNL dès la prochaine saison. Cela fait plusieurs années que le CPAVM cherche, sans
succès, un bénévole ayant des compétences en comptabilité pour faire partie du C.A. Et comme
l’arrondissement prévoit demander des bilans financiers plus poussés, nous devrons défrayés des coûts
pour maintenir nos droits et reconnaissance d’organismes reconnus par l’arrondissement. Cette
reconnaissance nous permet d’avoir les glaces octroyées gratuitement. Il est impératif d’enlever cette
responsabilité sur les épaules des membres du C.A. actuel Dans l’offre de service, nous verrons à voir la
partie qui peut être fait par des bénévoles afin d’éviter certains coûts.
Soraya Bourguiba demande que dans le bilan de l’année prochaine qu’il y ait une colonne de l’année en
cours et de l’année précédente pour faire un comparable. Nous procéderons par soumission afin de
trouver la bonne firme; Celle-ci devra obligatoirement être spécialisée en OBNL. Nathalie Duquette
propose son aide pour nous aider à déterminer nos besoins. Un budget approximatif est alloué pour la
comptabilité externe au montant de 4 000 $.
Résolution AGA 2018-005 :
Il est proposé par Nathalie Duquette appuyé par Soraya Bourguiba d’allouer un budget de 4 000 $ pour la
comptabilité du CPAVM.
Adoptée à l’unanimité
La présidente, Nathalie Pelletier présente les prévisions budgétaires pour la prochaine année. Les
prévisions sont identiques ont budget de l’année précédente étant donné que nous ne pouvons prévoir si
nous aurons un ou deux arénas, ni quand ré-ouvrira St-Donat (début de l’année ou en cours). Le
financement de 50 $ par participant est maintenu mais celui-ci ne couvrira uniquement que les activités
autres que la Revue. Pour le maintien de la Revue, les membres devront participer à des levées de fonds
par niveau de groupe.
Résolution AGA 2018-006 :
Il est proposé par Mai Chan appuyé par Nathalie Duquette d’accepter les prévisions budgétaires pour la
saison 2018-2019 en considérant que ceux-ci devront être ajustés en courant de l’année pour faire face aux
différentes dépenses dû à la réouverture de l’aréna St-Donat et aux nouvelles heures qui pourraient être
octroyées par l’arrondissement, que le financement soit maintenu et que de nouvelles campagnes de
financement soient mises en place afin de maintenir la Revue.
Adoptée à l’unanimité
La vice-présidente technique Nancy Beauchemin explique comment sont administrés les tests home-club.
Étant donné que le 12$ inclus uniquement les frais de Patinage-Canada, elle demande qu’un frais
d’administration de 3$ soit chargé par test afin de couvrir les frais et dépenses des juges. Elle explique que
pour l’instant les frais sont payés à même les fonds du club, en augmentant le prix, les frais seraient
couverts entièrement par les utilisateurs, ce qui sera plus équitable. Patinage-Canada a une politique qui
détermine les frais et dépenses octroyés au juge et que nous devons nous y conformer. Cette
augmentation n’inclus pas les tests Star fait par les entraineurs qui demeurent le prix coutant de PatinageCanada.
6.

NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR (SI REQUIS PAR LES MEMBRES)
La présidente Nathalie Peletier rappelle aux membres qu’ils ont le pouvoir d’exiger que les livres
comptables soient vérifiés par des vérificateurs externes. Elle demande donc à l’assemblée de décider s’ils
désirent que les états financiers du CPAVM soient vérifié. Après discussion, les membres ont décidé de ne
pas faire vérifier les états financiers. Bien que la Loi ne le prévoie pas, sur rendez-vous, tous les membres
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pourront vérifier la comptabilité. Et naturellement, si un membre désire s’impliquer, nous en serons très
heureux.
Résolution AGA 2018-007 :
Il est proposé par May Chen appuyé par Nathalie Duquette de ne pas faire vérifier les états financiers
2017-2018 du CPAVM sauf si nécessaire pour les subventions octroyées par l’arrondissement ou pour le
maintien d’une nouvelle licence du bingo.
Adoptée à l’unanimité
7.

RAPPORT DES ADMINISTRATEURS PAR ACTIVITÉS
Rapport de la présidente (Nathalie Pelletier)
Comme chaque année, notre club a été très actif. Les membres formant notre comité n’ont pas
hésité à mettre leur dévouement au service de notre club pour le bénéfice de nos athlètes. C’est
aussi grâce à l’appui indispensable des parents, que nous avons pu réaliser toutes nos activités
cette saison avec grand succès. Vous constaterez lors de la lecture des différents rapports de
chacun des membres du C.A., tout le travail effectué par les membres du C.A., les entraîneurs, les
patineurs et les bénévoles de notre club. Nous présenterons nos rapports par activités et non par
poste.
Présentation du rapport des activités
Fête de Noël du CPAVM
Nathalie Pelletier, présidente
Nathalie remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou loin à l’organisation de la fête de Noël
2017. Les patineurs présents ont reçu une couverture avec le logo du CPAVM, il n’y avait aucun frais
d’entrée pour la glace et les patineurs et patineuses recevaient une collation. Les enfants ont apprécié la
venue du Père Noël et les démonstrations sur la glace.
• Nous comptons procéder de la même façon l’année prochaine – les membres présents sont en
accord.
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. Plus souvent qu’à leur tour, ce sont les
membres du comité exécutif qui doivent gérer le bureau et à force d’y être trop souvent, cela épuise nos
bénévoles et rend leur vie familiale plus pénible car elles doivent aussi emporter le travail à la maison vu
qu’elles ont fait le service à la clientèle plutôt que de gérer les dossiers. Si nous voulons conserver nos
bénévoles, il faudra plus de participation et plus de patience et de respect de la part de certains parents qui
oublient facilement que ce sont des bénévoles qui ont des enfants sur place et une vie extérieure au patin et
non des employés rémunérés.
• L’année prochaine, nous souhaitons faire appel à des bénévoles non-élus pour nous aider dans
cette tâche – les membres présents sont en accord.
Journées d’inscription
Nathalie Pelletier, présidente
Nous avons tenue 3 soirées d’inscriptions et ceux-ci se faisaient sur des formulaires. Le paiement
pouvait se faire soit en argent, par chèque ou par virement bancaire. Le processus demeure long
et ardu, mais quand tous les entraineurs et les bénévoles y participent, cela devient un succès. Un
grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans les journées d’inscription.
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•

L’année prochaine, nous comptons mettre en place le système de paiement en ligne Uplifter – les
membres présents sont en accord.

Tests CPAVM
Nancy Beauchemin, vice-présidente technique
Demander à Nancy son rapport
Nous avons tenu une soirée de test en février dernier.
___ patineurs = ____ réussite + ____ reprise. Le taux de réussite est de ___ %.
Des frais de 12 $ sont chargés aux patineurs pour faire les tests et envoyé à Patinage-Canada.
Il y avait également une session de tests prévue en novembre dernier, mais aucun juge n’a été
disponible pour venir à CPAVM. Nous constatons que cela devient un grand problème. Les juges
trouvent difficiles l’attitude de certains entraineurs envers eux lorsqu’ils reçoivent les résultats. Ils
ont peur que ces attitudes soient néfastes sur leur réputation. Il faudra donc voir à régler le
problème en comité de discipline ou simplement interdire à cet entraineur problématique de faire
passer des home-tests. Car il est évident qu’en tests extérieurs, il n’y a pas de problème d’attitude
aussi flagrant.
Bourses
Nancy Beauchemin, vice-présidente technique
Nancy Beauchemin rappelle aux parents présents que le CPAVM sert de lien entre les parents et PatinageMontréal qui gère les bourses. Donc lors de l’envoi de l’avis de compléter les formulaires : même si vous
pensez avoir déjà tout fourni nos lauréats, vous devez le refaire pour les bourses puisque c’est une entité
différente. C’est de la responsabilité des parents de fournir les documents nécessaires dans les échéances
demandées sinon la candidature sera rejetée pour la bourse demandée.
➢
__ patineurs ont reçu une bourse pour avoir participé à la Finale régional de Patinage Montréal;
➢
__ patineuse a reçu une bouse pour avoir participé aux Championnats A de section de Patinage Québec
➢
__ patineurs ont reçu une bourse pour avoir participé aux Championnats B de section de Patinage
Québec;
➢
__ patineur a reçu une bourse pour avoir participé au Séminaire de développement Jeune Relève de
Patinage Montréal;
➢
__ patineur a reçu une bourse pour avoir participé au Challenge Défi de Patinage Canada.
• L’année prochaine, si nous ne trouvons pas de nouvelles sources de financement, nous ne pourrons
offrir de bourses de participation. Nous devrons allés uniquement vers des bourses de résultats.
Gala reconnaissance CPA Ville-Marie 2018
Nancy Beauchemin, vice-présidente technique
Le Gala de reconnaissance du CPAVM a pour but de féliciter et encourager nos patineurs, entraîneurs et
bénévoles du CPAVM. Nous avons ajouté des catégories qui ne sont pas en nomination aux lauréats des
autres instances afin de motiver tous nos patineurs peu importe leur niveau.
Les nominations sont faites par le comité des lauréats composé de bénévoles et d’entraineurs.
Nos candidatures sont basées sur la compilation des résultats de tests, compétitions et sur le total des
heures de bénévolat fait au CPAVM.
• Nombre de catégories :
• Nombre de finalistes ayant reçu un certificat :
• Nombre de trophées remis aux Lauréats :
Lauréats de Patinage Montréal
Nancy Beauchemin, vice-présidente technique
Les lauréats de Patinage-Montréal sont mis en candidature avec des critères de résultats spécifiques.
• Nombre de catégories :
12
• Nombre de finalistes retenus :
10
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Lauréats Patinage Québec et Patinage Canada
Nancy Beauchemin, vice-présidente technique
Les lauréats de Patinage-Québec et Patinage-Canada sont mis en candidature avec des critères de résultats
spécifiques.
• Nombre de catégories :
6
• Nombre de finalistes retenus :
4
Revue sur glace 2018
Le spectacle de fin d’année a encore connu un grand succès. Plus de 150 patineurs et __ valseurs invités.
Deux représentations la même journée, une formule clé en main a été retenue pour l’éclairage, le son et
les rideaux. Le décor était en lien avec le thème ________. Malgré nos inquiétudes, vu qu’il n’y avait
aucun point d’ancrage au plafond, les rideaux et le système d’éclairage ont rendus notre spectacle tel que
nous l’avions espéré. Les nouveaux rideaux de côté de l’arrondissement, nous ont causé un peu de soucis
car ils étaient souvent déséquilibrés mais nous ne comptons aucun problème durant les représentations.
Par contre, étant donné le risque de blessures énormes pour nos bénévoles, tous ceux qui ont participé au
montage et démontage ou qui ont été sur la patinoire durant le spectacle, pour bénéficier de l’assurance,
ils ont dû être inscrit comme membres à Patinage-Canada. Tandis que les bénévoles hors-glace, le sont
sans frais supplémentaires. Cette politique de Patinage-Canada devra être suivie à chaque année.
Plusieurs parents nous ont aidé à la fin du spectacle, mais nous n’avons pas été en mesure de voir qui
donc ceux-ci n’ont pas été inscrits. Heureusement, il n’y a eu aucun blessé.
• L’année prochaine, le responsable de l’organisation physique devra être attentif à noter les noms
de tous nos bénévoles qui iront sur la glace pour n’importe quelle situation.
DVD : Un DVD du spectacle a été réalisé et vendu à l’avance par un professionnel. Le CPAVM ne sert que
d’intermédiaire entre le professionnel et les acheteurs. Le fournisseur nous a fait savoir il y a 2 jours, qu’il
ne sera pas en mesure de remettre les DVD à l’AGA, vu un bris d’appareil, il doit convertir tous les vidéos à
nouveau car la configuration du nouvel appareil est différent. Le DVD sera remis au plus tard d’ici les
inscriptions. Nous les espérons vivement avant les vacances.
PHOTOS : Des photos de groupes ont été prises lors de la générale afin de faire un dépliant qui a été remis
à l’entrée à tous les spectateurs.
VALSE : Étant donné les frais énormes pour engager des valseurs pour nos patineuses, cette année les
patineurs ont dû participer à la campagne de financement ou a défrayer une partie des coûts de service
professionnel de leur partenaire (250 $). Le père d’Élodie Beauchesne a remis une paire de billets pour
aller voir le canadien, et les valseuses ont dû vendre des billets de tirage. L’année prochaine, tous les frais
reliés à ce numéro devront être assumés par les participantes soit en déboursant soit en participant plus
activement à la levée de fonds. Ou nous retournons au format que les patineurs patinent avec leur père
ou avec un copain, ce qui aura pour frais à payer uniquement la carte de Patinage-Canada de ceux-ci (une
différence de 210$ par valseur). Les participantes et leurs parents seront consultés en début d’année.
BÉNÉVOLES : Cette année dans les chambres, nous avons choisi de prendre les mêmes bénévoles afin
d’offrir une stabilité de gestion et de sécurité. De nombreux bénévoles externes sont venus porter mains
fortes pour le montage des rideaux/décors/costumes/chambres/sono, malheureusement nos bénévoles
membres étaient vraiment peu nombreux. Les entraineurs ont dû remonter leurs manches et travailler
avec nous. Pour le démontage, suite à la demande faite au micro, ce fut assez magique la vitesse que tout
a été défait. Le comité de la Revue composé d’entraineurs et de membres a travaillé très fort pour offrir
un spectacle extraordinaire. La conception, d’organisation et de gestion, bien qu’un salaire soit prévu,
Nathalie la présidente qui travaille en organisation événementiel depuis plus de 20 ans, l’a encore fait de
façon bénévole.
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Tous les bénévoles présents ont fait un travail extraordinaire. Ce fut un plaisir de vous avoir dans notre
équipe.
POINTS À AMÉLIORER : Un commentaire est fait concernant la générale qui a duré trop longtemps et que
les patineurs n’avaient pas mangé. Nathalie Pelletier suggère que pour la prochaine année, on pourrait
offrir aux parents de commander en ligne et faire livrer le repas à l’aréna pour permettre aux patineurs de
manger pendant la générale de la Revue sur glace. Par contre, ceux-ci devront rester sur place pour gérer
le tout et s’assurer qu’aucun costume ne sera salit. Le CPAVM ne peut prendre en charge financièrement
ce lunch, déjà qu’il doit assumer celui des bénévoles qui sont présents depuis tôt dans la journée.
• Location des costumes Revue sur glace 2018
Patricia Diaz, vice-présidente administrative
Pour la revue sur glace 2018, ___ costumes ont été loués pour un budget de _______.
•
Pour les groupes de Patinage-Plus : Nous notons que cette année, la plupart des patineurs inscrits
pour la Revue mais se sont présentés.
•
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
o avec au moins un professionnel sur la glace/65 patineurs
Étant encore en transition entre deux arénas, le CPAVM a offert encore cette année beaucoup plus que le
ratio suggéré. L’année prochaine, pour respecter les budgets; 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
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 2018
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.
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•
•
•
•
•

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.
Le comité de discipline :
Étant donné le caractère confidentiel de nos dossiers, nous tenons simplement à vous dire, que les
nombreuses plaintes reçues cette année, ont été traitées à l’interne ou un en particulier, le sera en
collaboration avec Patinage-Montréal et Patinage-Québec. Étant donné que tous nos entraineurs
sont sous contrat à durée déterminé, certains dossiers seront réglés en ne renouvelant pas les
contrats, un avis a été donné aux entraineurs concernés en septembre dernier les avisant des
dernières chances. En espérant que la prochaine année sera plus facile pour tout le monde.
La Cantine
Cette année, la cantine a fonctionné vraiment a un niveau très réduit. L’emplacement était trop
loin des patineurs et les achats sporadiques ont été diminué pour éviter les pertes. Par contre, lors
des activités, la cantine et les collations aux patineurs ont bien fonctionné et les bénévoles étaient
présents pour gérer le tout.
8.

RATIFICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
Résolution AGA 2018-008 :
Il est proposé par Carole Tremblay et appuyé par Sébastien Boileau-Beauregard de ratifier toutes les
décisions prises par le Conseil d’administration du Club de patinage artistique pour la saison 2017-2018.
Adoptée à l’unanimité

9.

MOTION POUR ENTÉRINER LES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Reporté

10.

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE LA PROCHAINE SAISON ET CALENDRIER
Nathalie Pelletier informe qu’elle n’est pas en mesure de donner les dates des activités du calendrier
2018-2019. Toutefois, elle a réussi à avoir 24 heures au lieu de 15 heures. Les dates des activités seront
confirmées en début de saison.
Elle informe les parents que Patinage Canada a changé ses programmes et les informations seront
transmises en début de saison.
CALENDRIER 2018-2019 : activités qui seront mises à l’ODJ
Session automne :
•
Session photos :
•
Session tests :
•
Fête de Noël :
Session hiver :
• DÉBUT Session hiver-2019 : lundi janvier 2019
• Finales régionales 2019 - Patinage Montréal : Du au

janvier 2019
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•
•
•

Mini-Olympiade PP CPAVM : février 2019
Gala de Reconnaissance CPAVM :
Test CPAVM :
Fin d'année :
• DÉBUT Session pratique spectacles :
• Revue sur glace 2019 :
• Jeux de Montréal :
• Gala Méritas Montréal-Concordia :
• Assemblée générale annuelle CPAVM :
11.

ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 2018-2019
11.1 Rapport du comité des mises en candidature
L’avis de date de l’Assemblée générale annuelle a été inscrite dans le programme remis à tous lors
de la Revue sur glace. L’avis de candidatures et d’odj a été envoyé par courriel à tous nos membres
actifs de la saison 2017-2018. Les candidats qui désiraient déposer leur candidature auprès du
Comité d’élection avaient jusqu’au 1er juin 2018, 18 heures, par courrier ou courriel.
Les postes suivants sont en élection :
• Mandats à échéance aux années paires, mandat 2 ans :
o Présidente
1 candidature reçue
o Vice-présidente technique
1 candidature reçue
o Secrétaire
1 candidature reçue
o Administrateur
2 candidatures reçues
11.2

Nomination d’un-e président-e d’élection et des scrutateurs d’élection
Résolution AGA 2018-009 :
Il est proposé par Nathalie Pelletier appuyé par Johnny Cianci de nommer Patricia Diaz à titre de
président d’élection et de nommer les personnes suivantes à titre de scrutateurs.
Adoptée à l’unanimité

11.3

Élection du poste de la présidence
mandat 2 ans
Nathalie Pelletier a déposé sa candidature pour un autre mandat de 2 ans. Elle est donc élue par
acclamation.

11.4

Élection du poste de la vice-président-e technique
mandat 2 ans
Nancy Beauchemin a déposé sa candidature au poste de vice-président technique pour un autre
mandat.

11.5

Élection du poste de secrétaire
mandat 2 ans
Élodie Capitaine a déposé sa candidature au poste de secrétaire pour un mandat de 2 ans. Elle est
donc élue par acclamation.

11.6

Élection de 2 postes d’administrateurs
mandat 2 ans
Johnny Cianci et Stéphane Armstrong 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
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Nathalie Pelletier, Présidente
Patricia Karla Diaz, Vice-présidente administrative
Nancy Beauchemin, Vice-président technique
Élodie Capitaine, Secrétaire
Francine Deschênes, Secrétaire-trésorière

# 1 : Johnny Cianci
# 2 : Stéphane Armstrong
# 3 : Hassan Yachou
# 4 : Sébastien Boileau-Beauregard

Résolution AGA 2018-010 :
Il est proposé par Carole Tremblay appuyé par Nathalie Duquette d’accepter le nouveau Conseil
d’administration du CPA Ville-Marie pour la saison 2018-2019.
Adoptée à l’unanimité
12.

13.

VARIA
12.1

Heure de glace : Nathalie informe l’assemblée que suite à ses négociations, le CPAVM
devrait recevoir environ 14 heures de glace supplémentaires. Nous recevrons l’octroi
officiel d’ici la mi-juillet et cela sera conditionnel à la ré-ouverture de l’aréna St-Donat.
Elle spécifie également que nos activités seront distribuées dans les deux arénas : StDonat et Clément-Jetté.

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, remercie pour votre participation à l’AGA. Les membres du C.A. sont
invités a rester pour participer à leur premier C.A. de l’année.
Résolution AGA 2018-011 :
Il est proposé par Mai Chan appuyé par Carole Tremblay 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
Mey Chan = 1 vote,
Soraya Bourguiba = 3 votes,

Carole Tremblay = 2 votes,
Élodie Capitaine = 2 votes,
Nathalie Duquette = 4 votes,

Martine Simon = 3 votes,

Nathalie Pelletier = 2 votes,
Nancy Beauchemin = 2 votes,
Johnny Cianci = 2 votes,
Patricia Diaz = 3 votes,

Sébastien B. Beauregard = 2 votes,
Francine Deschênes = 1 vote,
Stéphane Armstrong = 1 vote,

- parent de Nelly-Ann Chao
- parent de Jade Curt-Cavenz
- parent de et Doriane Curt-Cavenz
- Et Bénévole sur glace
- parent de Juliane Tremblay
- et Bénévole sur glace - Revue
- parent de Élyse Capitaine-Laurin
- et Bénévole sur glace - Revue
- parent de Chloé Trudel,
- Parent de Audrey Trudel,
- Parent de Samuel Trudel
- Et Bénévole sur glace - Revue
- parent de Élodie Beauchesne
- Parent de Nathan Beauchesne
- et représentante des entraîneurs CPAVM (2017-2018-2019)
- parent de Laurie Pelletier
- et présidente CPAVM (2016-2018)
- parent de Océane Ritchie
- et vice-présidente technique CPAVM (2016-2018)
- parent de Briani Cianci
- et directeur du CPAVM (2016-2018)
- parent de Jessyka Guzman-Diaz
- Parent de Jason Guzman-Diaz
- et Vice-présidente administrative (2017-2019)
- parent de Juliette Beauregard-Boileau
- et directeur CPAVM (2017-2019)
- membre sans enfant : trésorière CPAVM (2017-2019)
- membre sans enfant : directeur CPAVM (2016-2018)

27 votes / 180 membres – 1 septembre 2017 au 31 août 2018
Observateurs sans droit de vote :
Isabelle Chaput, entraîneure CPAVM
Véronique Wafer, entraîneure CPAVM
Joëlle Boutin, entraîneure CPAVM
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