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1. Ouverture de l’assemblée 
Geneviève Perron souhaite la bienvenue aux membres et propose l’ouverture de l’assemblée la 
proposition est secondée par Josée Prévost. Il est 19h32. Chacun des membres du CA se présente 
(son rôle). 

 

2. Vérification du quorum 
Selon les règlements généraux, les gens présents à l’assemblée forment le quorum. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est lu par Geneviève Perron. Il est proposé par Geneviève Perron et secondé par Sophie 
Delisle. Aucun point n’est ajouté aux varia. 

 

4. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité. Il est proposé par Anne Desjardins et secondé par Julie 
Desjardins  

 

5. Dépôts des états financiers 
Le rapport est déposé par Normand Verville. Voir en annexe, les états financiers. 

 
Augmentation significative des revenus de la Revue sur Glace. 
 
Plus de bourses (3500 $) ont été remises aux patineurs. Dépenses liées à la participation au congrès 
de Patinage Québec.  
 
Anne Desjardins demande à quel endroit se retrouvent les revenus obtenu du programme de 
développement des patineurs. Normand indiquent que ces chiffres sont compris dans la section 
dépistés et perfectionnement. 

 
Les frais perçus d’avance sont liés à la session de printemps.  
 
On conserve des surplus pour d’éventuelles augmentations des coûts des glaces. Pour le moment, 
Daniel de la Ville de Longueuil indique que pour le moment c’est le statut quo. 

 

6. Présentation des différents rapports 
 Les différents rapports se trouvent en annexe. 

 Annexe A, rapport de la présidente (Geneviève Perron) 
 Annexe B, rapport de la directrice de la sécurité (Josée Prévost) 

Annexe C, rapport de la Revue sur Glace présenté par (Josée Prévost), adjointe au Président 
 Annexe D, rapport de la directrice des tests (Fatma Kaou) 
 Annexe E, rapport de la vice-présidente (Chantal Blanchette) 
 Annexe F, rapport de la directrice des compétitions (Chantal Blanchette) 

Annexe G, rapport de la représentante du patinage synchronisé Nova Chantal Blanchette. 
 Annexe H, rapport de la directrice du Patinage Plus Sophie Delisle 
 Annexe I, rapport de la directrice STAR Sophie Delisle 
 Annexe J, rapport de la directrice du développement Sophie Delisle 
 Annexe K, rapport de la directrice des membres Chantal Dupuis 

 

7. Nomination du vérificateur externe (si requis par les membres) 
Celle-ci est non requise par les membres. 

  



 
 

 

8. Élection des administrateurs, voir en annexe 
Nous avons 6 postes d’administrateurs en élection (5 avec un mandat de deux ans et un avec mandat 
d’un an). 

 
Chantal Blanchette, Normand Verville et Chantal Dupuis quittent leur poste, à la fin de leur mandat. 
Julie Pépin et Afifa Azami ne renouvellent pas leur mandat. Josée Prévost termine un mandat d’un an.  
 
Geneviève Perron mentionne que six personnes ont posé leur candidature pour être administrateurs. 
Geneviève Perron nomme les candidats : Stéphanie Lemoing, Marie-Claude Lussier, Stéphanie Gouin, 
Lise Boucher, Stanislav Furman, Josée Prévost. Ces derniers souhaitent toujours maintenir leur 
candidature. Les candidats sont nommés par acclamation. 
 
Julie Desjardins propose la fin de la mise en candidature, elle est secondée par Julie Boissonneault.  
 
Josée Prévost propose l’adoption du nouveau CA, Julie Desjardins seconde.  
 
L’élection des postes se fera subséquemment.  
 
Le nouveau CA sera donc composé de :  
Geneviève Perron, Sophie Delisle, Luce Gosselin, Fatma Kaou, Stéphanie Lemoing, Marie-Claude 
Lussier, Stéphanie Gouin, Lise Boucher, Stanislav Furman et Josée Prévost. Marc Rondeau demeure 
représentant des entraîneurs. 

 

9. Affaires nouvelles 
 

Geneviève Perron indique qu’une réunion avec les entraîneurs aura lieu au début de la saison 2018-
2019.  
On discute de la 3e glace qui pourrait être disponible avec les rénovations à l’aréna Gaétan-Boucher. 
Les travaux n’auront pas d’impacts sur la prochaine saison. 

 

10. Varia 
 
Aucun point n’a été ajouté. 

 
 

11.  Fermeture de l’assemblée 
 
 
L’assemblée est levée à 20h10. Elle est proposée par Geneviève Perron et secondée par Normand 
Verville. 
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Geneviève Perron 
Présidente 


