
 
 

 
 
 

Procès-verbal 
De l’assemblée générale annuelle du CPA Beauport 

Au complexe sportif Marc-Simoneau 
3500 rue Cambronne, Québec, grande salle 

Le mardi 22 mai 2018, à 19 h 
 

 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée à 19h07 

2. Lecture de l’avis de convocation adoptée par Karine Beaudry et Ginette 
Ste-Croix 

3. Adoption de l’ordre du jour adoptée par Debbie McKeown et Martyne 
Dubé 

4. Vérification du quorum : il y a  personnes 47 présentes. 

5. Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA tenue le 23 mai 
2017 : Anna Girard  propose de ne pas faire la lecture. Adopté par 
Cynthia Lamontagne et Bruno Drolet 

6. Dépôt du rapport financier terme 2017-2018 : Nadia Larivière prend la 
parole. Un résumé ainsi que les prévisions de l’année prochaine ont été 
remis à l’entrée. Le rapport complet peut être consulté si désiré. Le 
Club est en bonne santé financière.  Félicitations à l’équipe du PP 
parce que nous avons eu une augmentation du nombre d’inscriptions et 
donc des revenus. Selon les finances du Club, le remboursement des 
compétitions et des tests est de 80%. Adopté par Martin Boucher et 
Tommy Gagné. 

7. Nomination du vérificateur externe : Nadia propose d’utiliser les 
services de la firme Gariépy, Gravel, Larouche, Blouin CPA sencrl 

située au 3333 rue du Carrefour, Québec 418-666-3704.  Adopté par  
Andrée-Ann Dancause et Debbie Mc Keown.  

 

8. Présentation des différents rapports : Nancy Morin mentionne une 
erreur à la page 9, c’est Arianne Belley qui a obtenu une médaille d’or 
et non Arianne Pascal. Carole Belleau remercie Nadia d’avoir fait la 
liste de nos patineurs lauréats. Adopté par Nancy Morin et Marie-Renée 
Viel 



9. Rapport du président des mises en candidature : Anna Propose Marie-
Josée Rodrigue comme présidente. Adopté par Karine Daigle et 
Isabelle Hébert. 

10. Nomination d’un président d’élection et de deux scrutateurs :  

11. Élection des administrateurs : nous avons reçu 5 mises en 
candidatures : Andrée-Ann Dancause, Isabelle Hébert, Marie-Ève 
Lévesque, Nadia Larivière et Ginette Ste-Croix. 

Les personnes suivantes sont proposées : Marie-Renée Viel (accepte), 
Martyne Dubé (accepte), Karine Daigle (refuse), Marie-Pier Fontaine 
(refuse). 

Il y a 7 candidatures pour les 7 postes vacants. Elles sont élues par 
acclamation. 

12. Présentation du conseil d’administration 2018-2019 : le conseil sera 
composé de 12 membres et un représentant des entraineurs. 

  

13. Mot du président : Anna fait la lecture de son mot et remercie les 
membres présents, les membres du CA, tous les bénévoles de la 
saison, tous les entraineurs du Club ainsi que tous les patineurs qui 
nous ont bien représentés. Anna annonce qu’elle quittera la 
présidence, mais demeurera au CA l’année prochaine.  

14. Affaires nouvelles :  

Projet pilote : merci à Marie-Renée qui a occupé le poste durant le 
projet pilote. Nous afficherons le poste d’adjointe administrative, une 
personne sera embauchée prochainement.  

Les tarifs seront les mêmes, l’horaire devrait être semblable.  

Publication de photos : sur le site et développement de l’application 
instagram 

Le tableau des patineurs Or :  À suivre 

Nous serons hôtes de la compétition provinciale Georges-Éthier en 
2018 et en 2019 ainsi que de la finale régionale Star/Michel-Proulx du 
10 au 13 janvier 2019. 

Nous poursuivons les Olympiques Spéciaux 

Sport-études Beauport : nos ententes se poursuivent 

Plateau entrainement : acquisition et vérification d’équipement 

Nous aurons un spectacle 

Maintien du groupe étoile qu’on appellera Star 1-4 et ajout d’un groupe 
Star 5 à Or, selon les recommandations de Patinage Canada.  

Lynda mentionne les nouveautés. Ces formules de groupes devraient 
rendre le patinage plus accessible à un plus grand nombre de 



patineurs. C’est un changement qui devrait être positif pour les 
patineurs et les entraineurs. 

15. Remise des bourses et des remboursements : les membres reçoivent 
leur remboursement. 

16. Levée de l’assemblée à 20h35. Proposée par Anna Girard. 

 
 
 
 
 
 Anna Girard 
Présidente, CPA Beauport 


