
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 

PROCÈS VERBAL 

Date : 3 septembre 2020 

Lieu : Aréna Cynthia-Coull 

Heure : 18h30 

Animateur : Josée Prévost - Présidente 

Membres du comité 
 

Heure Point Responsable 

18h40 Ouverture de l’assemblée Josée 

18h40 Approbation du PV  

• Proposé par Geneviève 

• Secondé par : Sophie 

Ordre du jour 

• Proposé par Lise 

• Secondé par : Josée 

Josée 

18h40 Début de la réunion Josée 

18h41 États Financiers 

Points principaux : 

• Manque à gagner en raison de la COVID 

• Il reste encore un coussin mais il est plus petit 

• Possibilité à voir de monter les prix en raison d’une possible 

charge de glace 

Benoit Rho 

18h55 Dépôt du rapport d’un expert-comptable pour faire une mission 

d’examen 

• Un vérificateur Christian Proulx a tout vérifié. Le rapport est 

disponible 

• Les membres demandent une vérification biannuelle  

• (10 votes majorité) 

Josée 

19h03 Dépôt des rapports 

• Les entraineurs sont insatisfaits de la façon dont les solos de la 

Revue ont été nommés. Une proposition est faite par Julie 

Desjardins qu’un comité soit nommé sur cet aspect pour la 

Revue. 

• Luc souligne l’excellent travail de Marie-Claude au PP 

• Lorraine Perreault demande si les patineurs non-résidents 

peuvent avoir les mêmes privilèges que ceux de St-Hubert. 

 

Josée 

 

19h36 Élections des membres du conseil. Voici la liste des membres élus par 

acclamation 

Geneviève 

Perron 
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Heure Point Responsable 

 

• Lise Boucher 

• Marie-Claude Lussier 

• Nouveau membre : Fatma Kaou 

• Benoit Rho 

• Josée Prévost 

• Nouveau membre : Hugo Roy 

Membres actuels (non en élection) 

• Sophie Delisle 

• Bryan PIerro 

• Patricia Vandal 

• Geneviève Perron 

19h38 Affaires nouvelles 

• Appel aux suggestions pour des conseils COVID 

• Harnais, veste dédiée au harnais pour la patineuse 

• Nouveau harnais pour l’année 2020 à RL 

• Changement du nom de la compétition pour Invitation Lise 

Boucher 

• Association avec le club Hippocampe pour un camp de jour de 

patin en été 

Josée 

19h52 Levée de l’assemblée 

Proposé par : Isabelle Lemire 

Secondé par : Lorraine Perreault 

Josée 

 


