
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Réunion : Assemblée générale  

Date : Mardi le 22 juin 2021 

Lieu : Rencontre virtuelle par ZOOM 

 

Étaient présents : Nathalie Thibodeau  Jean François Laramée 

 Maryse Deblois  Lorraine Poirier 

 Geraldine Morency-Laflamme  Tracy McGill 

 Arianne Ouellet  Mireille Paquette 

 Emilie Lanoie  Pascale Gravel 

 Manon Farley  Christine Lanoue 

 Christine Desmeules  Nathalie Gagnon 

 Kathleen Couillard  Serge Renaud  

 

 

Nathalie Thibodeau préside la réunion. Elle souhaite la bienvenue aux parents, aux entraineurs 

présents, aux observateurs et aux membres du C.A. 

 

1.  OUVERTURE DE LA RÉUNION à 19h30 

 

 Nathalie Thibodeau demande un proposeur et un appuyeur pour l’ouverture de 

l’assemblée générale : 

 

 Proposée par Nathalie Gagnon, appuyée par Tracy Mc Gill 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

  

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

  

 Nathalie Thibodeau demande un proposeur et un appuyeur pour l’adoption de l’ordre du 

jour : 

 

 Proposée par Lorraine Poirier, appuyéee par Ariane Ouellet 

 Adoptée à l’unanimité              



 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020 

 

 Comme le procès-verbal a été envoyé à tous par courriel lors de la convocation et que 

personne n’en a fait la demande, il n’y aura pas de lecture du procès-verbal.  Aucune 

correction n’est apportée.  

  

 L’adoption est proposée par Lorraine Poirier, appuyée par Mireille Paquette 

 Adoptée à  l’unanimité          

 

 

4. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 

 Les états financiers ont également été envoyés par courriel à tous les membres. Aucune 

question n’est posée concernant ces états financiers.  

 

 L’adoption est proposée par  Geraldine Morency-Laflamme, appuyée par Mireille Paquette 

 Adoptée à l’unanimité                  

 

 

5.  LECTURE ET DÉPÔT DES RAPPORTS DES MEMBES DU C.A. ET DES COMITÉS  

 

 Les rapports annuels ne seront pas commentés par les membres du Conseil ayant été 

envoyés par courriel à tous les membres du Club le 10 juin 2021 et sont déposés 

uniquement. 

 

 

6.  RATIFICATIONS DES ACTES DES ADMINISTRATEURS 

Nous désirons faire confirmer par l’Assemblée générale les décisions prises par le Conseil 

d’administration au cours de la saison 2020-2021 dont vous avez reçu copie par courriel le 

10 juin 2021. 

 Proposée par Ariane Ouellet, appuyée par Tracy Mc Gill 

 Adoptée à l’unanimité          

 

 

7. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

 Le poste de trésorier étant vacant, Nathalie Thibodeau propose la firme COMPTABILITÉ 

FISCALE R.M. INC. comme vérificateur des états financiers 2021-2022. 

 Proposition appuyée par Émilie Lanoie. 

 Adoptée à  l’unanimité               

 



 

 

8. RÉGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

 Aucune modification aux règlements généraux n’est requise. 

 

 

8. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

 

 8.1 Lyne Richard a déposé sa candidature pour le poste de directeur de la revue annuelle. 

N’ayant reçu aucune autre mise en candidature, madame Richard est élue par acclamation. 

 

  

 8.2  Anny Carrier a déposé sa candidature pour le poste de directeur des inscriptions. 

N’ayant reçu aucune autre mise en candidature, madame Carrier est élue par acclamation. 

 

 8.3 Émilie Lanoie a déposé sa candidature pour le poste de trésorier. N’ayant reçu aucune 

autre mise en candidature, madame Lanoie est élue par acclamation. 

 

 8.4 Jean-François Laramée a déposé sa candidature pour le poste de directeur du 

développement et des Lauréats. N’ayant reçu aucune autre mise en candidature, monsieur 

Laramée est élu par acclamation. 

 

 

9.  AFFAIRES NOUVELLES 

 

1. Félicitations à Lorraine Poirier qui a été réélue par ses pairs comme représentante des 

entraineurs au Conseil d’administration et qui siègera pour la prochaine saison. 

 

2. Félicitations à Quentin Thieren, membre du Club et à sa partenaire, qui ont été 

sélectionnés par Patinage Canada pour faire partie du programme de la prochaine 

génération (NextGen) en danse sur glace.  Ce programme a été créé pour appuyer le 

développement des patineurs de la haute performance afin de devenir les meilleurs au 

monde dans un environnement canadien. 

 

3. COVID-19, avec le passage en zone verte prévu le 28 juin prochain, le Club est 

maintenant en meilleur position afin de préparer la nouvelle saison de patinage qui 

débutera mardi le 7 septembre (après la Fête du Travail).  Il nous reste quelques 

informations à recevoir de Patinage Québec (Ministère du Sport & Loisirs) afin de valider 

le nombre de patineurs qui seront autorisés pour les cours de groupe et nous pourrons 

par la suite débuter les inscriptions (début août). 

 

 

 



 

 

10.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

  La levée de l’assemblée est proposée par Nathalie Gagnon à 19h55.   

  Proposition appuyée par Jean-François Laramée 

  Adoptée à  l’unanimité           

 

 

 

 

___________________________    ___________________________  

Nathalie Thibodeau      Maryse Deblois 

Présidente       Secrétaire 


