
Assemblée générale annuelle Du CPAB 2019 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Mot d’ouverture : ( par la présidente)  

 
S’il y a des observateurs dans la salle, c’est-à-dire des personnes non-membres ou 

non-votantes, la présidente d’assemblée doit demander aux membres votants s’ils 
sont d’accord avec leur présence et s’ils peuvent avoir droit de parole. 
 

Je propose que les personnes non-membres ou non-votantes présentes dans la salle 
puissent assister à l’assemblée et avoir un droit de parole lorsqu’elles le jugeront 

approprié. 
 
Proposée par _____Nathalie Vallière______________________. 

 
Appuyée par ______Pascal-Etienne Patry______________________. 

 

Je demande le vote : pour , contre , abstention . 

 

Proposition adoptée Unanimité ou Majorité . 

Ou 

Proposition rejetée  

 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

Lecture de l’ordre du jour par le secrétaire ou le président d’assemblée. 
 
Demande de modification s’il y a lieu 

 
 

 
Je propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 

Proposée par  _____Nathalie Vallière___________________. 
 

Appuyée par _____Julie Lescarbeau_______________________. 
 

Je demande le vote : pour , contre , abstention . 
 

Proposition adoptée Unanimité ou Majorité . 

Ou 

Proposition rejetée . 

 

  



3. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle 
 
Lecture du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle par le 

secrétaire ou le président d’assemblée. 
 

Demande de modification s’il y a lieu. 
 

 
 
 

Je propose l’approbation du procès-verbal tel que présenté ou avec les 
modifications suggérées. 

 
Proposée par ____Nathalie Vallière_______________________. 
 

Appuyée par ____Michel Paré________________________. 

Je demande le vote : pour contre , abstention . 
 

Proposition adoptée Unanimité  ou Majorité . 

Ou 

Proposition rejetée . 

 

Si le procès-verbal a été remis à l’avance aux membres, vous pouvez demander 
l’approbation sans en faire la lecture. 

 
Je propose l’approbation du procès-verbal sans en faire la lecture. 
Proposée par ___________________________. 

 
Appuyée par ____________________________. 

 

Je demande le vote : pour contre , abstention . 
 

Proposition adoptée Unanimité ou Majorité . 

Ou 

Proposition rejetée . 

 

 

  



 

 

 

 

 

4. Dépôt des états financiers 

 
Lecture du rapport financier par le trésorier. 
 

Le rapport financier doit avoir été approuvé par une résolution du conseil 
d’administration au préalable. Nous recommandons de rappeler à l’assemblée que 

cela a été fait. Si les membres ont des questionnements ou des commentaires 
concernant les états financiers et par souci de transparence, le trésorier doit 
répondre et prendre en note les commentaires. 

 
Si possible 

Présentation des budgets pour la prochaine saison. ( les budgets n’ont pas été fait)  
 
Le budget doit avoir été approuvé par une résolution du conseil d’administration au 

préalable. Nous recommandons de rappeler à l’assemblée que cela a été fait. Si les 
membres ont des questionnements ou des commentaires concernant les états 

financiers et par souci de transparence, le trésorier doit répondre et prendre en note 
les commentaires. 
 

Les membres n’ont pas à approuver le budget ou les états financiers 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Présentation des différents rapports 

 
Lecture des rapports des administrateurs (à tour de rôle). 

 
Les rapports doivent avoir été approuvés par une résolution du conseil 
d’administration au préalable. Nous recommandons de rappeler à l’assemblée que 

cela a été fait. Les membres n’ont pas à approuver les rapports des 
administrateurs.  

 
Si les membres ont des questionnements ou des commentaires concernant les 

rapports et par souci de transparence, l’administrateur responsable doit répondre et 
prendre en note les commentaires. 
 

a) Rapport de la présidente : Proposé par Julie Lescarbeau appuyé par Karine 
Plouffe. 

b) Rapport du Vice-président : Proposé par Nathalie Vallières et appuyé par 
Chantal Dubé.  

c) Rapport de la trésorière : Proposé par Anie Champagne et appuyé par Pascal-

Etienne Patry. 
d) Rapport de la directrice du programme Patinage Plus Proposé par Nathalie 

Vallières appuyé par Julie Lescarbeau. 
e) Rapport de la directrice du programme Star Proposé par Chantal Dubé appuyé 

par Karine Plouffe.  

f) Rapport de la directrice du développement des patineurs Proposé par 
Emmanuelle Laurent et appuyé par Nathalie Vallières.  

g) Rapport de la directrice des évènements spéciaux Proposé par Anie 
Champagne et appuyé par Karine Plouffe.  

h) Rapport du directeur des compétitions Proposé par Diane et appuyé par 

Pascal-Etienne Patry.  
i) Rapport de la directrice des tests Proposé par Dominic Rondeau et appuyé par 

Anie Champagne.  
j) Rapport du représentant des entraîneurs Proposé par Julie Lescarbeau appuyé 

par Anie Champagne.  

k) Nomination du représentant des entraîneurs pour la saison 2019-2020 : 
Dominic Rondeau a été réélu parmi tous les entraîneurs.  

 

 

  



 

6. Nomination du vérificateur externe (si nécessaire) par le trésorier ou le 
président d’assemblée 

 

Le vérificateur externe doit être une personne qualifiée pour procéder à la vérification 
des états financiers de l’organisme. Cette personne ne doit pas siéger au conseil 

d’administration. Veuillez vérifier vos règlements généraux pour connaître les 
dispositions concernant le vérificateur externe. 
 

 
Je propose madame ou monsieur ____Daniel Audet__________ à titre de 

vérificateur externe pour la prochaine saison. 
Proposé par _____Nathalie Vallière_______________________. 
 

Appuyée par ____Karine Plouffe________________________. 
 

Je demande le vote : pour , contre , abstention . 
 

Proposition adoptée Unanimité ou Majorité . 

Ou 

Proposition rejetée . 

 

 

7. Élection des administrateurs 
 

Élection des administrateurs 
Nomination du président des élections par le président d’assemblée 

 
Je suggère madame ou monsieur ____Nathalie Vallière_____________     à titre 
de président d’élections. 

 
Proposée par ____Pascal-Etienne Patry__________________. 

 
Appuyée par _______Karine Plouffe_____________________. 
 

Je demande le vote : pour , contre , abstention . 
 

Proposition adoptée Unanimité ou Majorité . 

Ou 

Proposition rejetée . 

Notez que le président d’élections ne peut pas voter 

 

  



 Élection des administrateurs 
 
Nomination du secrétaire et des scrutateurs des élections par le président 

d’assemblée 
 

S’il n’y a pas d’élection, car les administrateurs sont élus par acclamation : nul besoin 
de nommer un secrétaire ou scrutateur(s) d’élections. 

 
S’il y a élections : nous suggérons un secrétaire et deux (2) scrutateurs. Si le club 
est petit, un secrétaire peut être suffisant. Dans tous les cas, vous devez suivre vos 

règlements généraux. S’il n’y a pas de précisions dans vos règlements généraux, 
nous recommandons de toujours demander l’avis des membres par l’adoption d’une 

résolution. 
 
Notez que le secrétaire et les scrutateurs d’élections ne peuvent pas voter. 

 
Je propose les personnes suivantes : ___________________ à titre de secrétaire 

et de scrutateur(s) des élections. 
 
Proposée par ____________________________. 

 
Appuyée par ____________________________. 

 

Je demande le vote : pour , contre , abstention . 
 

Proposition adoptée Unanimité   ou Majorité . 

Ou 

Proposition rejetée . 

Présentation des postes ouverts par le président d’élections 

 
Le président d’élections doit renseigner les membres de l’assemblée des postes 
ouverts à l’élection. 

 
Présentation des postes ouverts en précisant la durée des mandats. 

 
Si les candidatures sont reçues à l’avance par un comité de mise en candidature 
 

Présentation des candidatures reçues pour chacun des postes ouverts. 
Confirmation pour chacun des candidats de leur intérêt à occuper un poste au sein 

du conseil d’administration du club. 
Présidente : Nathalie Vallières.  Mandat de 2 ans  
Trésorière : Stéphanie Tremblay  Mandat de 2 ans  

Secrétaire : Karine Plouffe  Mandat de 1 an  
Directrice du programme Star : Fiona Tougas  Mandat de 2 ans  

Directrice des tests : Emmanuelle Laurent  Mandat de 2 ans  
Directrice du développement des patineurs : Julie Lescarbeau  Mandat de 1 
an 



 
 
 

 
 

Vérification des candidatures par le président et le secrétaire d’élections 
(si nécessaire). 

 
Comme les candidatures ne sont pas reçues à l’avance, le président d’élection et le 
secrétaire doivent vérifier lors de l’assemblée les candidatures afin de s’assurer que 

les candidats répondent aux critères d’éligibilité indiqués dans les règlements 
généraux du club. Si une candidature est rejetée, nous recommandons au 

président d’élections de l’annoncer aux membres et de préciser la raison du rejet 
de la candidature. 
 

S’il y a plus de candidats que de postes à élire, il y a une élection. Si ce 
n’est pas le cas, les candidats sont élus par acclamation. 

 
Élection par acclamation des administrateurs pour les postes ouverts 
Le président des élections nomme les administrateurs nouvellement élus par 

acclamation. 
 

 
Élections des administrateurs pour les postes ouverts (si non élus par 
acclamation) 

 
 

Distribution des bulletins de vote à chaque membre votant par le secrétaire des 
élections ou le(s) scrutateur(s). 
 

L’élection des administrateurs se fait par vote secret. Nous recommandons de 
demander aux membres votants d’indiquer sur un bulletin de vote, les noms des 

candidats qu’ils désirent élire. Le ou les scrutateurs devront faire le tour de la salle 
pour distribuer les bulletins de vote aux membres votants seulement et pour 
ramasser les bulletins complétés par la suite. La plus grande discrétion est de mise. 

Évitez le va-et-vient des gens dans la salle lors des élections. 
 

Ramassage des bulletins de vote par le secrétaire des élections ou le(s) 
scrutateur(s). 
 

Retrait du président, du secrétaire et des scrutateurs pour le décompte des 
votes. 

 
Présentation par le président d’élections des administrateurs du conseil 

d’administration nouvellement élus par l’assemblée 



 

8. Affaires nouvelles 
Présentation des affaires nouvelles par le président d’assemblée. 
 

Nous aurons à notre club la compétition jeunes étoiles qui se tiendra à l’aréna de 
Boucherville le 7-8-9 février 2020. Pascal-Etienne Patry sera le président de cette 

compétition.   
 
Nous allons avoir un nouveau site web avec plusieurs changements dans le courant 

de l’année 2019.  
 

 
 
 

Réception des commentaires et des suggestions des membres du club. 
 

Aucun commentaire n’a été posé.  
 
 

 
 

 
 

 

10. Levée de l’assemblée 
 

Remerciements aux gens présents de la part du conseil d’administration  
 
Je propose la levée de l’assemblée. À 19h26 

 
Proposée par ___Nathalie Vallières___________________. 

 
Appuyée par ___Chantal Dubé____________________. 
 

Je demande le vote : pour , contre , abstention . 
 

Proposition adoptée Unanimité ou Majorité . 

Ou 

Proposition rejetée . 

 

 


