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PROCÈS-VERBAL
DE LA

19 IÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU CLUB DE SKI ACROBATIQUE LE RELAIS ❄ LAC BEAUPORT

TENUE LE SAMEDI 3 JUIN 2017 À 13 H 00
À LA SALLE KIM LAMARRE, CHALET DES LOISIRS, 8, CHEMIN DE 

L'ÉCOLE, LAC-BEAUPORT
 

�
ORDRE DU JOUR 

19.01 Vérification du quorum 
19.02 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
19.03 Présentation du conseil d'administration 
19.04 Adoption de l’ordre du jour 
19.05 Lecture et adoption du procès-verbal de la 18e assemblée générale annuelle du 

 14 mai 2016 
19.06 Présentation des états financiers se terminant le 30 avril 2017 
19.07 Prévisions budgétaires pour la saison 2017-2018 
19.08 Rapport des membres du conseil d'administration 
19.09 Ratification des décisions du Conseil d’administration 2016-2017 
19.10 Élections des postes suivants : - Officier : Président, mandat d'un an 
        - Officier : Vice-président, mandat de deux ans 
        - Officier : Trésorière, mandat de deux ans 
        - Directeur : Relations internes, mandat d'un an 
        - Directeur : Marketing, mandat de deux ans 
        - Directeur : Compétitions, mandat de deux ans 
        - Directeur : Plateaux et équipements, mandat 
de                deux ans 
19.11 Présentation du nouveau conseil d'administration 2017-2018 
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19.12 Autres sujets 
   -  
19.13 Levée de l'assemblée 

ÉTAIENT PRÉSENTS

19.01 Vérification du quorum 
 Nous avons le quorum soit 21% des membres (83 inscrits) 

19.02 Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
L’assemblée débute à 13 hrs 15. Le président souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes et les remercie de s’être déplacées pour assister à cette 19ième assemblée 
générale annuelle. Marianne et Nathalie 

19.03 Présentation du conseil d'administration 
 Le président présente les membres actuels du conseil d’administration. 
 Les postes sont attribués comme suit : 

Benoit L'Allier, président 
Louis-Philippe Roberge, vice-président 
Véronique Maurice, trésorière 
Alexandra Gauthier-Alain, directrice de relations internes 
Cecilia Hernskog, directrice du marketing 
Martin Gagnon, directeur de compétitions 
Marie-Andrée Villeneuve, directrice des communications 
Alain Tremblay, secrétaire 

Messieur
s

Benoit L'Allier
Alain Tremblay
Louis-Philippe Roberge
Éric Beauregard
Dany Hudon
Jean-Yves Côté
François Bernier
Frédéric Turgeon

Mesdame
s

Véronique Maurice
Heather Gadd
Marianne De Grâce
Caroline Allard
Nadia Gagnon
Nathalie Campeau
Annie Boucher
Geneviève Tremblay
Marie-Andrée Boucher
Marie-Andrée Villeneuve
Cecilia Hernskog

�2



P.V.Club de Ski Acrobatique le Relais ❄ Lac Beauport  
19ème assemblée générale annuelle                                                                                                                                                                     

19.04 Adoption de l’ordre du jour 
 Le président fait la lecture de l’ordre du jour. Sur la proposition de Marianne De 
Grâce,  appuyée par Nathalie Campeau, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

19.05 Lecture et adoption du procès verbal de la 18e assemblée générale annuelle 
du 14 mai 2016 

 Le président demande aux membres de l’assemblée de faire la lecture du procès-
verbal. Sur la proposition de Caroline Allard, appuyé par Caroline Côté, le  
procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

19.06 Présentation des états financiers se terminant le 30 avril 2017 
  Véronique Maurice fait la présentation des états financiers se terminant le 30 

avril    2017 . 
     

19.07  Prévisions budgétaires pour la saison 2017-2018 
  Véronique Maurice a préparé des prévisions budgétaires pour la prochaine 
année. 
  On prévoit un bénéfice conservateur de  2 050,00$. 

  Proposeur Marie-Andrée Boucher, secondeur Nathalie Campeau 
   

19.08 Rapport des membres du conseil d'administration

Rapport du président 
Benoit L'Allier fait la présentation verbale de son rapport. 
Il mentionne qu'il quitte dû à l'abandon de son fils. 
Troisième année qu'il qualifie d'assez importante. 
Mention des championnats canadien et québécois grâce à Ralph Koehler et 
Jean-Yves Côté. 
La consolidation des documents administratifs s'est poursuivie. 
La grille salariale, grille de décision interne, devrait être complétée pour l'an 
prochain. 
Politique des frais de déplacement fut mise en vigueur. Une mise à jour est à 
prévoir pour la prochaine saison. 
Même chose pour la politique de formation touchant les entraineurs. 
Il remercie les parents et le c.a. pour leur appui. 

  Rapport du vice-président 
  Louis-Philippe mentionne que le coussin d'air sera un point important. 
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  Rapport de la directrice du marketing 
  Cecilia Hernskog étant absente, elle offre son soutien pour son remplaçant. 

  Rapport du directeur de compétitions 
  Étant donné l'absence de Martin Gagnon, il n'y a pas de rapport de fait. 

  Rapport de la directrice des relations internes 
  Alexandra Gauthier Alain n'a pas fait de rapport écrit. 
  Benoit nous transmet son souhait que nous puissions éviter toute la pression 
qu'elle a   subie 
  Très lourd à gérer. 
  95 %  des jours de bénévolat complétés. 
  À l'inverse, certains bénévoles ne complètent pas toute leur journée. 
  Très satisfaite de son année comme directrice. 

Rapport de la trésorière
  Véronique a présenté son rapport dans une présentation de Louis-Philippe. 

Rapport de la directrice des communications
  Véronique mentionne que les paiements d'inscription ont été trop longs. 
  L'an prochain, une date limite (15 janvier) sera instaurée pour les inscriptions. 
  Si l'inscription n'est pas payé, l'athlète ne pourra participer aux entrainements. 
   
19.09  Ratification des principales décisions du Conseil d’administration 
2016-2017
  Embauche d'un entraineur-chef. 
  Politique de la formation des entraineurs. 
  Politique de déplacement pour les compétitions. 
  Achat d'un coussin d'air (Air Bag) et d'un conteneur pour l'entreposer. 
  Rencontre avec la montagne au début de la saison pour consolider les ententes 
avec    elle. 

  Proposeur : François Bernier 
  Secondeur : Heather Gadd 

19.10  Élections des postes suivants :  
        - Officier : Président, mandat d'un an : 

Louis-Philippe Roberge élu sans opposition 
- Officier : Vice-président, mandat de deux ans 
Jean-Yves Côté élu sans opposition 
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- Officier : Trésorière, mandat de deux ans 
Véronique Maurice élue sans opposition 

        - Directeur : Relations internes, mandat d'un an 
         Éric Beauregard élu sans opposition 
        - Directeur : Marketing, mandat de deux ans : 

Heather Gadd élue sans opposition 
- Directeur : Compétitions, mandat de deux ans 
Martin Gagnon élu sans opposition 
- Directeur : Plateaux et équipements, mandat 

de  deux ans 
Dany Hudon élu sans opposition 

   

19.11 Présentation du nouveau conseil d’administration 2017-2018
Président : Louis-Philippe Roberge

➢   Vice-président : Jean-Yves Côté 
➢   Trésorière : Véronique Maurice 
➢   Secrétaire : Alain Tremblay 
➢   Directrice des Relations internes : Éric Beauregard 
➢   Directrice du Marketing :  Heather Gadd 
➢   Directeur des Compétitions : Martin Gagnon 
➢   Directeur des Plateaux et équipements : Dany Hudon
➢   Directrice des communications : Marie-Andrée Villeneuve

19.12 Autres sujets
 

19.13 Levée de l’assemblée 
  Le président remercie les gens de s’être déplacés pour assister à l’assemblée  
   générale annuelle. Sur la proposition de Éric Beauregard, appuyée par 
Caroline    Allard. La levée de l’assemblée à 14 hrs 25 est adoptée. 
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