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1. Présentation – Conseil d’administration CPA Beauport 2018-2019

Présidente et Lauréats

Nadia Larivière

Vice-président, Olympiques spéciaux et
sport-études

Anna Girard

Secrétaire

Michèle Levesque

Trésorière

Marie-Renée Viel

Responsable des compétitions et du
spectacle

Marie-Ève Lévesque

Responsable du Patinage Plus, du
programme Star et du développement

Isabelle Hébert

Responsable des tests et de la
prolongation de saison

Caroline Cyr

Responsable des événements spéciaux

Martyne dubé

Coordonnatrice de la tenue des
compétitions

Cynthia Lamontagne

Responsable du bazar et des relations
publiques

Ginette Ste-Croix

Représentante des entraîneurs

Lynda Hurens

Responsable du site Internet et webmestre

Andrée-Ann Dancause

Aide administrative

Audrey Dupont
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2. Rapport du Patinage Plus 2018-2019 (Isabelle Hébert)

La saison 2018-2019, la quatrième de l’histoire du CPA Beauport, est ma troisième
année en tant que bénévole au club et comme responsable du programme Patinage
Plus. Cette année, j’ai été assistée par Martyne Dubé en tant que coresponsable.
Statistiques
Durant la saison, le CPA Beauport a accueilli au total 413 jeunes patineurs.
- 253 inscriptions à l'automne
- 124 nouvelles inscriptions à l'hiver
- 13 inscriptions au programme Power Skating
-23 inscriptions au nouveau programme préhockey
Nous constatons une légère augmentation de 9 patineurs par rapport à l'an dernier.
Évolution du nombre inscriptions
Année
2014-15
2015-16
CPA
Villeneuve

259

2016-2017

2017-2018

2018-2019

384

369

404

413

384

369

404

413

CPA Fleurs 166
de givre
Total

425

Préparation du programme
Comme l'an dernier, le mandat de coordonnateur du programme a été redonné à Mme
Joanne Godin. Madame Godin est un des membres entraineur/ressource responsables
du Patinage Plus pour Patinage Canada. Dans le cadre de ses fonctions, celle-ci a entre
autres la responsabilité de faire la préparation des cours sur glace (activités et circuits),
la formation et le suivi des entraineurs responsables. Madame Godin était également
accompagnée de Madame Isabelle Gagné, qui se charge bénévolement de la gestion
des assistants-programme.
Entraîneurs et assistants de programme
Toutes les séances de Patinage Plus offertes par le CPA Beauport sont dirigées par un,
deux ou trois entraineurs professionnels. Chaque semaine, celui-ci a la responsabilité
d’enseigner sur une zone précise du circuit les habilités d’un des 3 domaines
fondamentaux (maitrise, agilité, équilibre). Un assistant-programme expérimenté est
responsable de la zone de jeu.
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Ratio entraineur/patineur : Pour chaque séance, un ratio de 1 : 20 entraineurs
a été convenu.
Ratio assistant-programme/patineur : Un ratio de 1 : 5 assistants programme
a été convenu.

Pour les groupes de bout de choux un ratio plus élevé est convenu au besoin.
Cette année, nous avons eu la collaboration de 8 entraineurs professionnels pour nos
sessions de Patinage Plus et de 31 assistants-programme.
Formation
Pour enseigner, tous les entraineurs doivent répondre aux exigences de Patinage
Canada, soit avoir réussi leur formation obligatoire du nouveau programme. De plus,
tous les assistants-programme doivent avoir suivi la formation offerte par Mme Godin et
des entraîneurs en début de saison. Cette année, le CPA Beauport a offert la formation
en collaboration avec le CPA de Charlesbourg dans le but de diminuer les coûts ce qui a
eu pour effet d'offrir un partage des connaissances et des expériences.
Session d’automne
Sept groupes ont été ouverts à l’automne soit :
 Mercredi 16h30 – Power skating (ouverture à l’hiver)
 Mercredi 18h30, étape 1 à 6
 Samedi 7h30, Préhockey
 Samedi 8h30, avancé (formule avec hors glace)
 Samedi 9h45, bout de choux
 Samedi 11h, étape 1 à 3
 Samedi 12h15, étape 1 à 6
 Dimanche 7h30 bout de choux- hockey (Collaboration hockey Beauport)
 Dimanche 8h35, bout de choux
 Dimanche 9h50, étape 3 à 6
Session d’hiver
Pour la session d'hiver, la structure des groupes a été pensée pour permettre aux
enfants de pouvoir évoluer à leur rythme et leur permettre une meilleure progression.
Certains ont donc été invités à changer de groupe (les bouts de choux vers l'étape 1 à 3,
l’étape 3 et plus vers des groupes étape 1 à 6 et finalement l’étape 4 et plus vers le
groupe avancé). Ces changements nous ont permis d’offrir de nouvelles places à même
les groupes existants pour la session d'hiver. Cette formule sera conservée.
Nouveauté
- Création d’un partenariat avec Hockey Beauport pour le prépatinage plus
Cette année, une nouvelle formule fut proposée pour le groupe de préhockey, quelques
ajustements en cours d’année ont dû être effectués et la formule est revue pour l’an
prochain, mais ce fut très apprécié des parents.
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- Création de sessions de Patinage Plus de printemps
Pour le printemps, nous avons offert trois formules de 4 cours. Malheureusement, cette
année un seul groupe fut ouvert, je recommande de rouvrir la formule semi-privée qui a
connu un beau succès l’an dernier.
Rencontre de parents
Au début de la saison, une rencontre de parents a été tenue pour chacun des groupes
afin d’expliquer le programme, le fonctionnement des cours hors glace et sur la glace de
même que les consignes de sécurité. Nous avons également, en fonction des
recommandations de l'an dernier, fait des rencontres avec les parents des enfants
débutant en janvier.
Évaluations
Tel que recommandé l’an dernier nous avons préconisé les évaluations en continu et
nous avons communiqué la marche à suivre pour consulter les évaluations sur notre site
internet.
Recommandations
Je recommande d’user d’imagination pour faire augmenter les inscriptions dans nos
programmes et d’investir dans la publicité de ces programmes pour aller chercher plus
d’inscriptions particulièrement à l’automne.
Conclusion
Finalement, les membres du CPA Beauport ont raison d’être très fiers du programme de
Patinage Plus offert par notre club. Bravo à toute l’équipe, soient Mesdames Joanne
Godin et Isabelle Gagné, à toute notre équipe dynamique d’entraîneurs et d’assistants
de programme pour la qualité du programme et de l’enseignement dispensé.
Un merci particulier à tous les membres du CA pour leurs coups de main qui furent très
appréciés.
Un très gros merci à tous les parents qui se sont portés volontaires pour donner un coup
de main et à tous ceux qui ont pris le temps de nous envoyer de si beaux
remerciements. Ce fut une année bien occupée avec de nouveaux défis, mais une
année avec beaucoup d’accomplissements et surtout bien du plaisir !

Isabelle Hébert
Responsable du Patinage Plus
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3. Rapport des compétitions (Marie-Ève Lévesque)
Nombre de
participants

Rubans

Or

Argent

Bronze

% de
médaillés

Championnats québécois
d’été

7

0

0

0

0

0%

Georges-Éthier

2

0

0

0

0

0%

Sous-section

4

0

0

0

0

0%

Carole Gauthier

29

2

2

3

5

37%

Section A

4

0

0

0

0

0%

Côte-du-Sud

4

1

1

0

0

33%

De L’énergie

0

0

0

0

1

-

Des Deux Rives

29

0

4

1

5

34%

Cendrillon

0

0

0

0

0

-

Henriette-Dionne

21

20

0

0

0

0%

Thetford

1

0

0

0

0

0%

Michel-Proulx régionale

24

0

2

1

2

21%

Jeux du Québec finale
régionale

6

0

0

1

0

16%
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Yolande Barrette

22

22

0

0

0

-

Section B

3

0

0

0

0

0%

Interclubs

36

20

3

2

3

50%

Invitation Jean-Cloutier

2

0

0

0

1

0%

Michel Proulx finale
provinciale

5

0

1

0

0

Jeux du Québec

1

0

0

0

0

0%

Invitation Donald-Chiasson

10

7

0

2

0

67%

Benoît-Lavoie

80

27

7

6

8

40%

Total

290

99

20

16

25

20%

Faits saillants de l’année 2018-2019 :
- Sous-section / George-Éthier
Félicitations aux patineurs qualifiés pour les sections « A » : Arianne Belley, Marine Chuop-Mourareau, Brendon-Lee Graham

- Championnats « A » de la section Québec
Félicitations à Brandon-Lee Graham qui s’est taillé une place sur l’équipe du Québec
- Les Défis de Patinage Canada
Félicitations à Brandon-Lee Graham qui a représenté le Québec et le CPA Beauport
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- Finale régionale Star Michel-Proulx 2019
Félicitations aux patineurs qualifiés pour les Championnats provinciaux : Tommy Gagné, Jade Drouin, Mégane Ouellet,
Maya-Lee Breton et Manon Reichard.
- Jeux du Québec régionaux 2019
Félicitations à Arianne Belley qui a obtenu la médaille d’argent et qui s’est qualifiée pour les Jeux du Québec
-Championnats « B » de la section Québec
Félicitations à Meghan Madore, Laurye Ouellette et Chloé Gignac qui nous ont représenté.
-Jeux du Québec
Notre représentante, Arianne Belley, a pris la 6e place au niveau de la province dans la catégorie Novice Dames.
-Championnats de patinage Star / Michel Proulx
Félicitations à Tommy Gagné qui a obtenu la médaille d’or dans la catégorie Or Messieurs. Félicitations à Jade Drouin,
Mégane Ouellet, Maya-Lee Breton et Manon Reichard pour leur participation.
2019-2020
Quelques changements ont été annoncés par Patinage Canada, ils vous seront communiqués par le biais de vos entraîneurs.

Félicitations à tous nos patineurs pour cette belle saison!

Marie-Ève Lévesque
Responsable des compétitions
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4. Rapport des tests (Caroline Cyr)
Félicitations à nos patineurs pour les tests réussis.
Merci à tous ceux qui ont aidé lors de la tenue des tests.

Caroline Cyr
Responsable de tests
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5. Rapport de la représentante des entraineurs (Lynda Hurens)
Voici le résumé de mon mandat à titre de représentante des entraineurs. Étant donné
mon manque de temps, encore cette année, certains membres du club m’ont
grandement aidé, donc un gros merci.
-Au sein de nos pairs, un entraineur est nommé sur le Comité du club, en foi des
règlements de la Fédération de patinage artistique du Québec.
-Vérification des cartes des entraineurs au début de la saison
Photocopie de la carte de chaque entraineur actif au CPA Beauport afin de savoir s’ils
sont en règle à Patinage Canada.
-Remise à jour de la liste d’entraineurs en début d’année
-Participation et consultation des entraineurs lors des montages de nouveaux
horaires.
Principalement pour le temps des fêtes, la semaine de relâche ainsi que le nouvel
horaire pour la fusion des deux clubs.
-Organisation de l’activité « Portes ouvertes sur les cours privés » pour les
enfants du Patinage Plus.
Plusieurs ont déjà commencé les cours privés en fin de saison et d’autres
commenceront en septembre.
-Octroyer les permissions de glace
Plusieurs patineurs des autres clubs sont venus patiner chez nous. À ma connaissance,
personne n’a été refusé, car les demandes ont été correctes. Cependant quelques
entraineurs se sont, eux-mêmes, permis des droits. Pour la saison prochaine, je propose
de clarifier les règles du club en début de saison, et aussi de décider des mesures
disciplinaires à adopter advenant que les règles ne soient pas respectées.
-Faire suivre différents courriels venant de la région ou du club.
La communication de tout ce qui regarde les entraineurs qui a été faite par Audrey
Dupont, s’est faite par courriels, soit à la suite d’une réunion, d’une demande d’un
membre du club ou soit après un courriel.
-Programme d`entrainement Star
Les cours de groupes ont été un succès. Ils seront de retour, à l’horaire, pour la saison
prochaine. Il faut cependant continuer de promouvoir ce projet pour le bien de tous les
patineurs.
-Envoie d’un courriel à la fin de la saison pour informer les entraineurs de
l’ouverture du poste de représentant des entraineurs pour la saison 2019-2020
Si personne ne se porte volontaire, il me fera plaisir de reprendre le poste. Cependant,
je propose, étant donné la fusion, qu’il y ait 2 représentants. Cela faciliterait l’interaction
sur les 2 plateaux.
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C’est ce qui termine mon rapport de la saison 2018-2019 au CPA Beauport. Je suis
confiante que la prochaine année sera enrichissante à tout point de vue. La fusion des
deux clubs ne peut qu’être bénéfique. Je demande à tous les parents, aux patineurs
ainsi qu’aux entraineurs d’être patients en début de saison. Nous serons toujours
ouverts à vos suggestions et nous nous engageons à vous donner le service auquel
vous avez droit, dans la mesure du possible bien évidemment.
Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour assister à cette AGA et bon été.

Lynda Hurens
Représentante des entraineurs 2018-2019 au CPA Beauport
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6. Rapport Web et logiciel de gestion (Andrée-Ann Dancause)
Logiciel de gestion
Nous avons poursuivi l’utilisation de notre système de gestion Uplifter. Nous avons créé
tous nos programmes via le logiciel et géré nos inscriptions en ligne, tant pour le
Patinage Plus que pour le privé, tant pour la saison régulière que pour la prolongation de
saison et les divers produits (gala, fête, séminaire régional, billets pour les activités
spéciales du Sport-Études). Nous continuons à utiliser ce logiciel pour faire le pont avec
Patinage Canada, ainsi que pour mettre en ligne notre site web et envoyer nos
communications aux patineurs, parents et entraîneurs.
Suite à l’ajout, au printemps 2017, du paiement en ligne, nous avons vu une
augmentation de l'utilisation de ce mode de paiement par les parents, ce qui réduit
également considérablement les transactions manuelles. Les frais liés au paiement en
ligne sont inclus dans le prix des inscriptions, mais demeurent un aspect que la
trésorerie suit de près.
Le fournisseur fait évoluer son système fréquemment et nous offre un excellent support
en cas de besoins. Nous avons encore des fonctionnalités à découvrir.
Vu la fusion des clubs, nous considérons que le fait d’avoir cet outil, et d’en maitriser
l’utilisation, facilitera la période d’inscriptions pour les membres. En ce sens, un
document explicatif sur la procédure à suivre pour créer un compte membre et faire les
inscriptions en ligne sera créé et distribué aux membres provenant du CPA
Charlesbourg.
Médias sociaux
Nous utilisons de plus en plus les médias sociaux pour communiquer et promouvoir nos
services. Cette année, nous avons débuté l’utilisation des commandites Facebook avec
l’utilisation d’audiences ciblées. Nous croyons que cette pratique devrait être mieux
exploitée, car elle peut atteindre des clientèles ciblées.
Plan de commandites
En 2018, nous nous sommes dotés d’un plan de commandite. Celui-ci a été utilisé et
grandement apprécié lors des rencontres avec les commanditaires potentiels. Il faudra
bien sûr le faire évoluer, mais c’est un pas de plus pour faire voir les opportunités
associées à la commandite d’activités et/ou du Club.

Andrée-Ann Dancause
Responsable du logiciel de gestion et Webmestre
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7. Les lauréats 2018 (Nadia Larivière)

Patineurs

Catégories

Jade Drouin
Olivier Daigle

Assistant de programme de Patinage Canada
Olympiques spéciaux

Justin Maurice
Edouard Maurice
Patricia Nicic
Victor Samson
Jeanne Duchesne
Laurence Bisaillon
Jacob Simoneau
Jade Drouin
Mélyna Rivest
Sarah-Jane Catellier
Jade Drouin
Jade Drouin
Nadia Larivière
Nadia Larivière
Jade Drouin
Joanne Godin

Olympiques spéciaux
Olympiques spéciaux
Patinage plus dames
Patinage plus messieurs
Athlète compétition pré-juvénile dames
Athlète patinage star 4 – 5 dames
Athlète patinage star 4 – 5 messieurs
Athlète patinage star 6 - Or dames
Athlète interprétation
Tests de patinage star
Assistant de programme de club
Assistant de programme de Patinage Canada
Bénévole de club
Bénévole de club de Patinage Canada
Athlète de patinage Star de Patinage Canada
Entraineurs de club et de patinage récréatif de
Patinage Canada

Isabelle Gagné
Maude Bouchard
Sarah-Jane Catellier
Saah-Jade Lachance
Marine Chup-Mourareau
Ophélie Duguay
Mélyna Rivest

Entraineurs bénévoles de Patinage Canada
Médaillé d’or style libre
Médaillé d’or style libre
Médaillé d’or style libre
Médaillé d’or style libre
Médaillé d’or Interprétation
Médaillé d’or Interprétation

Félicitations à nos patineurs.

Nadia Larivière
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8. Rapport du spectacle (Marie-Ève Lévesque)

Le 30 mars dernier a eu lieu le spectacle TEMPO du CPA Beauport. Inspiré de
l’émission de danse Révolution, l’objectif était de visiter des musiques variées qui
inspiraient des mouvements de danse afin d’en mettre plein la vue aux spectateurs et de
plaire à nos patineurs.
La coordination artistique a été confiée à Élodie Pascal qui, tout comme en 2017, a
travaillé bénévolement à monter un spectacle de qualité. Le choix des musiques, la
préparation d’horaires et l’animation sont quelques-unes des tâches qu’elle a réalisées,
animée de la passion qu’on lui connaît. Voici l’équipe des entraîneurs chorégraphes :
Numéro d’ouverture
Numéro Star 1-2
Numéro Star 3-4
Numéro Star 5
Numéro Senior
Numéro des assistants de programme
Numéro du sport-études
Numéro des patineurs compétitifs / finale provinciale
Numéro des Olympiques spéciaux
Numéro de fermeture

Élodie Pascal
Mélanie Cloutier
Ophélie Duguay
Dow
Arianne Pascal
Élodie Pascal
Arianne Pascal
Arianne Pascal
Ophélie Duguay
Debbie Dow
Élodie Pascal

et

Debbie

Deux représentations ont eu lieu pour ainsi permettre de répartir les groupes de
Patinage plus et les patineurs ayant manifestés de l’intérêt pour faire les solos en rafale.
Au total, 180 patineurs du Patinage plus ont participés au spectacle et au privé nous
avions 90 participants. Nous avons également offert à deux patineurs de présenter des
solos, Brandon-Lee Graham, membre de l’équipe du Québec et Arianne Belley qualifiée
pour les Jeux du Québec.
Cette année, nous eu la chance d’avoir l’invité Eladj Baldé qui a impressionné par ses
numéros. Il a été très généreux également avec les patineurs. Une expérience qui
restera gravée dans les souvenirs.
La sonorisation, l’éclairage et la captation vidéo ont été assurés par le Studio PSO. Nous
avons eu une belle collaboration avec eux. Leur expérience dans ce domaine n’est plus
à faire.
Le volet costume est toujours complexe étant donné le nombre de patineurs participants.
Pour certains numéros, nous avons emprunté au CPA Charlesbourg. Plusieurs
morceaux ont dû être confectionnés et heureusement, nous avons pu compter sur
Cynthia Lamontagne. En plus de ses talents de couturière, elle est créatrice et sait
confectionner des accessoires qui ajouteront à la beauté du spectacle. Des ateliers
couture et bricolage ont eu lieu, un grand merci aux bénévoles qui ont répondu à l’appel.
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Bien entendu, de nombreux autres bénévoles ont prêté main forte lors des derniers
préparatifs et la journée du spectacle. Vous avez contribué à la réussite de l’évènement,
sincères remerciements à vous!
Au niveau financier, les résultats sont présentés en détail dans le rapport de la
trésorière. Néanmoins, nous voulons souligner l’appart de nos généreux
commanditaires :
Notre partenaire principal : La Caisse Desjardins de Beauport
-

Studio PSO
Le député Jean-François Simard
Remax Référence 2000
CBI
Excellence
Physio
et
réadaptation
Isabelle Gagné, Tupperware
Mimosa
design
(Virginie
Massicotte)
Performdance
Les entreprises Jacques Dufour

-

Desjardins Chutes Montmorency
Le goût du Plaisir
Excelso
Stein Monast, avocats s.n.e.c.r.l.
Amélie Tessier, dentiste
René Lagacé, agent immobilier
Innovmetric
Affut’AS

La collaboration financière de ces entreprises a permis de réduire les pertes reliées à la
tenue de cet évènement majeur.
Les billets ont été mis en vente via la plateforme « lepointdevente.com ». Lors de la
représentation de 13h30, nous avons accueilli 466 spectateurs et en soirée, 472.
Le spectacle TEMPO a été un succès, de nombreux commentaires positifs en
témoignent.

Marie-Ève Lévesque
Responsable du spectacle
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Nous avons compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan de
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE BEAUPORT au 31 mars 2019, ainsi que
les états des résultats et de l'évolution des actifs nets de I'exercice clos à cette date.

Nous n'avons pas réalisé une mission d'audit ou d'examen à l'égard de ces états
financiers et, par conséquent, nous n'exprimons aucune assurance à leur sujet.

Le lecteur doit garder à I'esprit que ces états risquent de ne pas convenir à

ses

besoins.

Au cours de la compilation des états financiers, nous avons préparé plusieurs
écritures de régularisation.
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CPA, S.E.N.C.R.L.
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Québec
Le 16 mai2019

lPar Réjean Gariépy, CPA auditeur, CA
Promenades Beauport
3333, rue du Carrefour, bureau 230-4, Québec (Québec) GIC 5R9
T : 418 666-3704 F: 418 666-6913 www.gglbca.com
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE BEAUPORT

nÉsur,rrrs
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019
(non audité - voir Avis au lecteur)
2019

2018

PRODUITS
Patinage privé
Hôte de compétition
Patinage plus

Sports-Etudes

Apprenti-Athlète primaire
Ecole de printemps
Intérêts

94 073 $
93 909
60 515
38 344
19 600
7 251
553

314245

84

968

$

72265
s8 06s
s9 688
19 600

439
02s

)

CHARGES
Amortissement des immobilisations corporelles
Assurances
Bourses
Cotisations et abonnements
Divers
Déplacements et représentation
Formation et séminaire
Fournitures de bureau et papeterie
Fournitures et petits équipements
Frais administratiß - salaires et avantages sociaux
Frais bancaires
Frais d'activités social es, Bazar spectacles
Frais de financement
Frais de tests et de compétitions
Honoraires professionnels
Location d'équipements et de glaces
Location de véhicules
Loyer
Patinage Canada
Publicité et promotions
Salaires et avantages sociaux
Sous-contrats

EXCEDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

L

3 701
602
30 93s

3 600
487

tr

240

2266

2 405

484
28 420
5 773
3 186
I 297
3 700
769
29 993
s 808
54 886
I 983
9 638
678
1 365
20 069
I 276
5 701
100 200
312 730

1 843

1 515 $

21 409
12 522
I 700
5 437

1 183
19 680

4 t28
s4 728

2216
5 541
612
341
19 855
I 985
4 398
107 176
283 486

I

1l

539 $
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE BEAT]PORT

Évor,uuoN

DEs

Acrlx's NETS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019
(non audité - voir Avis au lecteur)
Investis
en immo-

Non
affectés

bilisation
SOLDE AU DÉBUT
EXCÉDENT DES PRODUITS
SUR LES CHARGES
INVESTISSEMENT EN
IMMOBILISATIONS

soLDE À r,¡.

L

rrx

2022s
(3

S

701)

1 013

t7

537 $

s4994 $

s2t6

2019

2018

Total

Total

7s219

$

1 515

63680

lt

S

539

11 0131

59 197 $

76734 $

75 219 $

J

r
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE BEAUPORT

BILAN
31 MARS 2019
(non audité - voir Avis au lecteur)

2019

2018

ACTIF
À

counr rERME
135242

Encaisse

Débiteurs
Stocks
Frais payés d'avance

S

I 06 094

16 551

9 224

632

632

$

452

tt6

152 425

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 2)

t7

402

20 225

537

169 962 $

136 627 $

PASSIF

À

counr rERME
Créditeurs et charges à payer (note 3)
Produits reçus d'avance

63792

S

29 436

93228

39422

S

21 986

I

408

ACTIFS NETS
Investis en immobilisations

t7

537

20225

Non affectés

59 197

54 994

76 734

75 219

169 962 $

t36 627

$

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

G. I,a r1

administrateur
administrateur

L

J

r
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE BEAUPORT
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2019
(non audité - voir Avis au lecteur)

1.

FORME JURIDIQUE ET OBJECTIF DE L'ORGANISME
L'organisme, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, est
enregistré comme un organisme sans but lucratif. Sa principale activité est d'administrer un
club d'enseignement de patinage artistique. Il est exempt d'impôts sur les bénéfices.

2.

IMMOBILISATIONS CORPORE,LLES
2019
.A.mortissement

Valeur

2018
Valeur

cumulé

nette

nette

Coût
Équipement
informatique
Mobilier et équipement

6013

$

02s

4109
t0 392

$

1904

$

1992

S

18233

15 633

$

2022s

$

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties

en

32 038 $

14 501 $

17 537

fonction de leur durée de vie utile respective selon la méthode de I'amortissement linéaire
et les périodes indiquées ci-dessous

:

Périodes
Équipement informatique
Mobilier et équipement

3.

5 ans
10 ans

cnÉutrnuRs ET cHARcEs À p¡,ynn
2019
Fournisseurs et frais courus
Déductions à la source à payer
Salaires et vacances à payer

62 960 $
67
765

792

4.

2018

S

38 534
187
701

S

39 422 $

CHIFFRES COMPARATIFS
Certains chiffres de I'exercice 2018 ont été reclassés afin de rendre leur présentation
identique à celle de I'exercice 2019.
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