ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014

CLUB DE NATATION DU HAUT-RICHELIEU
Procès-verbal du mardi 7 octobre 2014
Salle #2, au Complexe sportif Claude-Raymond

1. Ouverture de l’assemblée générale et mot de bienvenue du président de séances
Steeve Simard, président du Conseil d’administration déclare l’assemblée ouverte à 19h00.
Il remercie la présence de tous membres à l’AGA et il présente tous les membres de CA de la dernière
année.
Suivant la coutume et comme décrits dans les Règlements généraux, les membres nomment un président
et un secrétaire d’assemblés.
Proposition20141007-01
il est proposé par Serge Thibodeau et appuyé par Guy Roussel et adopté à
l’unanimité de nommer Steeve Simard à titre de président d’assemblée.
Proposition20141007-02
il est proposé par Steeve Simardet appuyé par Guy Roussel et adopté à
l’unanimité de nommer Stéphane Rousseau à titre de secrétaire d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposition20141007-03
il est proposé par Ann Dumontet appuyé par Jacques Samuel et l’ordre du
jour est adopté à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 octobre 2013
Proposition20141007-04
il est proposé par Steeve Simard de lire le procès-verbal de l’assemblée
générale du 29 octobre 2013, un vote à main levée démontre que tous, à l’unanimité, préfèrent que le
procès-verbal ne soit pas lu, la proposition est secondée par Jacques Samuel.
Proposition20141007-05
il est proposé par Guy Roussel secondé par Jacques Samuel et adopté à
l'unanimité, d'adopter le procès-verbal de l’assemblée générale des membres du 29 octobre 2013.
4. Dépôt des derniers États financiers;
Catia Messier présente son rapport sur les états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2014.
Les points importants à mentionner sont :
- Perte finale au bilan de plus de 9728$;
- Les revenus du Championnat de juin 2014 et du camp d’été qui ont permis de diminuer
considérablement la perte finale. Attention, aucune compétition n’est prévue pour la prochaine année;
- Les dépenses en générales ont augmenté;
- Concernant les « frais de compétitions », de nouvelles procédures seront proposées pour faire
diminuer cette dépense. Rappel, une bonne partie de cette dépense est couverte par les subventions
élites des fédérations de natation déposées dans le compte élite;
- Plus de 7000$ de mauvaise créance. De nouvelles procédures seront proposées pour insister les
membres à payer leurs factures;
- Rappel de l’importance des collectes de fonds;
- Rappel, la perte de notre principale source de financement, le bingo.
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Ensuite, Catia Messier présente les prévisions budgétaires 2014-2015. Les points importants à mentionner
sont :
- le Club prévoit un revenu de plus de 14 000$ de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour compenser la
piscine qui n’est plus conforme pour recevoir un Championnat ;
- le revenu de 10 000$ des collectes de fonds après le partage avec les nageurs ;
- la dépense Magasin – Achats de 5000$ vs le revenu du Magasin a soulevé une question concernant le
fait que le magasin est déficitaire.
Proposition20141007-06
Catia Messier souhaite déposer son rapport tel que préparé avec la
modification suivante : Budget 2015 est modifié pour budget proposé.
Il est proposé par Annie Charetteet appuyée par Nathalie Giguère et adoptée à l’unanimité d’accepter le
rapport des derniers états financiers tels que présentés.
5. Nomination d’un vérificateur
Proposition20141007-07
il est proposé par Jacques Samuelet appuyé par Margot Bissonnette et
adopté à l’unanimité que le CNHR ne retienne pas les services d’un vérificateur externe pour l’exercice
financier 2013-2014.
6. Adoption des prévisions budgétaires
Ce point a été discuté en même temps que le point 4.
Proposition20141007-08
Catia souhaite déposer les prévisions budgétaires telles que préparées.
Il est proposé par Annie Charrette et appuyée par Nathalie Giguère et adoptée à l’unanimité d’accepter les
prévisions budgétaires pour la saison 2014 - 2015.
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7. Augmentation des coûts d’inscription
Steeve Simard présente de la nouvelle grille de tarification. L’augmentation moyenne suivant le coût
de la vie est en moyenne 3%. Nos prix sont comparables aux autres clubs de natation. Un nouvel
élément est la facturation de 75$ pour l’autofinancement (remboursable). La raison, il nous manque
l’implication des membres aux bénévolats (officiels, collectes de fonds…). L’objectif principal est de
sensibiliser les parents à ce besoin d’aide.
Grille de tarification 2014-2015

Coût AVEC affiliation (FNQ)
Groupes
Compétitif Compétitif Compétitif Compétitif
9-10 ans 11-14 ans 15 ans +
8 ans -

Autofinancement
(récupérable)

1er
5e
2e
3e
4e
paiement
paiement
paiement paiement paiement
Sept.
Avril max.

Argent

Festival par équipe obligatoire +
matériel et vêtements obligatoires

640 $

660 $

685 $

705 $

75 $

50%

25%

25%

Or

Festival par équipe obligatoire +
matériel et vêtements obligatoires

790 $

810 $

840 $

860 $

75 $

40%

20%

20%

20%

Provincial

Festival par équipe obligatoire +
matériel et vêtements obligatoires

1 085 $

1 105 $

1 130 $

1 150 $

75 $

30%

25%

25%

20%

S.É. 12 ans -

Festival par équipe obligatoire +
matériel et vêtements obligatoires

1 705 $

1 730 $

75 $

20%

20%

20%

20%

20%

S.É. 13 ans +

Festival par équipe obligatoire +
matériel et vêtements obligatoires

2 030 $

75 $

20%

20%

20%

20%

20%

S.É. Cégep

Festival par équipe obligatoire +
matériel et vêtements obligatoires

1 345 $

75 $

30%

25%

25%

20%

2 010 $

* Vous devez impérativement discuter avec les entraîneurs afin qu'ils vous dirigent vers le bon programme.
** Les frais d'affiliations sont non remboursable.
*** Pour les nageurs non-résidents, des frais de non-résidence seront ajoutés au programme.
Une session =

19 $

Une année

56 $

=

Frais FNQ inlus :
Compétitif 8 ans -

50,00 $

Compétitif 9-10 ans

70,00 $

Compétitif 11-14 ans

95,00 $

Compétitif 15 ans +

115,00 $

Proposition20141007-09 il est proposé par Annie Charette, secondé par Nathalie Giguère et adopté à
l’unanimité d’accepter.
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8. Adoption des politiques de compétitions du CNHR 2014 – 2015;
Points discutés
-

-

-

Des frais de 30$ seront facturés pour les annulations et les chèques retournés pour insuffisance de
fonds et devront être remboursés au CNHR en plus du montant du chèque;
Le premier versement des frais d'inscription ainsi que les frais d'affiliation à la Fédération de natation
du Québec (FNQ) sont non remboursables;
En début de saison, l'équipe fournit aux parents un calendrier de compétition, le nageur inscrit dans le
programme compétitif est automatiquement engagé aux compétitions prévues dans le calendrier
selon le groupe et le niveau de compétition;
Annulation :
o Le parent doit aviser l'équipe de l’absence du nageur par courriel à coach@cnhr-natation.com
avant la date limite d’annulation;
o Le parent doit s’assurer que l'équipe accuse réception du courriel d’annulation. Si le parent ne
reçoit pas l'accusé de réception, c’est que l'équipe n’a pas reçu l’annulation d’inscription, le
nageur demeure ainsi inscrit à la compétition. Le parent assume la totalité des frais ainsi que les
pénalités prévues par les organisateurs;
o Après la date limite, le parent doit assumer la totalité des frais ainsi que les pénalités prévues
par les organisateurs;
Résumé des coûts payables par le club et/ou par les nageurs.

Description des coûts
Per dieme du ou des entraîneurs
Frais d’inscription à une
compétition (FNQ)
Coût des épreuves
d’une compétition
Coût des épreuves de relais d’une
compétition
Location de véhicule et autres
frais inhérents
Coût de la chambre du ou des
entraîneurs
Coût de la chambre du parent
accompagnateur
Billets d’avion pour
le ou les entraîneurs

5 nageurs et 50% nageurs &
50% club

6 à 10 nageurs

11 nageurs et +

100% nageurs

100% nageurs

100% nageur

100% nageur

100% nageur

100% nageur

100% nageur

100% nageur

100% nageur

100% nageur

100% nageur

100% nageurs

100% nageurs

100% nageurs

100% nageurs

50% nageurs &
50% club
50% nageurs &
50% club
n/a

n/a

100% club

50% nageurs &
50% club

100% nageurs ou
50% nageurs (si conjoint)
50% nageurs &
50% club

a. Adoption des frais de 10% si non-paiement après un délai de 30 jours.
Le club souhaite instauré un frais de 10% si non-paiement après un délai de 30 jours en lien avec le 7000$
de mauvaise créance.
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Proposition20141007-10 Steeve souhaite l’acceptation des nouvelles politiques de compétitions et des
frais de 10% pour 2014-2015.
Il est proposé par Benoit Painchaud, secondé par Guy Roussel et adopté à l’unanimité.
9. Adoption de la nouvelle politique vestimentaire du CNHR;
Serge Thibodeau explique la nouvelle politique vestimentaire et l’objectif est de créer une uniformité et
une identité au club et aux nageurs. Résumé de la politique :
Le nageur qui participe à une compétition doit obligatoirement porter les vêtements à l’effigie du CNHR.
-

-

Pour la saison 2014 – 2015, tous les nageurs qui se présentent en compétition doivent porter le t-shirt
rouge à l’effigie du CNHR, le casque de bain avec le nouveau logo ainsi que le kangourou gris aussi à
l’effigie du CNHR.
o Note 1 : Pour la saison 2014 – 2015 seulement, il est permis de porter le kangourou gris sans le
nouveau logo (nous voulons accommoder ceux qui auraient acheté un kangourou il y a moins
d’un an.
o Note 2 : Le sac à dos rouge n’est pas obligatoire pour la saison 2014 – 2015.
Pour la saison 2015 – 2016, tous les nageurs compétitifs devront se procurer le t-shirt rouge à l’effigie
du CNHR, le casque de bain avec le nouveau logo ainsi que le kangourou gris avec le nouveau logo du
CNHR.

Proposition20141007-11
Benoit Painchaud propose un amendement pour la politique
vestimentaire. Sa proposition est de rendre le sac à dos facultatif et non obligatoire. Elle est appuyée par
Marc-André Beauchesne. L’assemblé vote à 9 pour la proposition et 11 contre la proposition. Cette
proposition est rejetée par l’assemblé.
Proposition20141007-12
La politique vestimentaire telle que présentée est proposée par Jacques
Samuel et appuyé par Margot Bissonnette.
10. Rapport des administrateurs
-

-

Pas de BBQ du CNHR en juin 2014. Remis en juin 2015.
Collectes de fonds :
o Barrage routier (25% au club, 75% aux nageurs) : 2700.00$
o Fonds Claude Raymond : 0$
o Ramassage de cannettes & bouteilles consignées (9 nageurs) : 581.00$
o Fund Scrip : 2 ou 3 participants, terminé.
o Pizza Hut : 975.00$
o Empaquetage aux Halles de St-Jean : 765.00$ (15 février), 811.00$ (19 avril).
Plots de départ, sera installé par la ville pour la nouvelle saison;
Compétition du Festival d’été P1 en juillet 2014 : 14 557.00$;
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-

-

Commanditaires du CNHR : Honda St-Jean, Copicom, Les Gourmands Disent, Restaurant l'Angéluc,
Subway, Boston Pizza, Summum H2O, Pasquier, Olymel (Uni-Dindon), Tim Horton, Lassonde, 1832
Asset Management L.P., Fonds Dynamique, Coiffure Mireille Elle & Lui, Piscine Horizon, Centre de
spécialité orthodontique du Haut-Richelieu inc, Wall-Mart, Home Dépôt, Polyvalente Chanoine
Armand-Racicot;
Formation d’officiel pour les compé extérieures et celle de juillet 2014 : 33 personnes formées depuis 2
ans;
Nouveau logo du CNHR, nouveaux drapeaux, nouveau tableau dans le hall d’entrée;
Nouvelle politique du CNHR pour les compétitions;
Nouvelle politique du CNHR pour le code vestimentaire lors des compétitions;
Mise en place du plan de bénévolats;
Sondage des membres du CNHR;

11. Rapport de l’entraîneur-chef
France Latendresse présente un rapport des activités de la saison 2013-2014.
Survol de la performance des nageurs de cette année
-

Il y aura des préligues durant la saison pour l'initiation de nos jeunes nageurs et formations des nouveaux
officiels;
Championnat par équipe, le club est descendu de section
Championnat canadien, belles performances de nos nageurs Anis, Valérie, Christophe et Aurélie
Championnat du monde paranatation, excellente performance de Aurélie, Maxime et Justine
Jeux Commonwealth à Glasgow, félicitation à Aurélie
Championnat du monde maître-nageur à Montréal, félicitation à nos 7 nageurs
Camp de Noël en Floride a été un succès (21 nageurs). À refaire en 2015
Camp de jour estival, encore un succès
Attention, de nouveaux groupes ont été formés A, AA, AAA pour remplacer P1 et P2.

Facebook, le site Web et le tableau seront les moyens de communication.
12. Acceptation des Règlements généraux
Discuté. Aucun point soulevé lors de cette discussion.
13. Ratification des actes des administrateurs
Discuté. Aucun point soulevé lors de cette discussion.
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14. Élection des administrateurs
Des remerciements et applaudissements particuliers à l’attention de Steeve Simard (président sortant) par
l’ensemble de l’assemblé.
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection :
Proposition20141007-13
il est proposé par Guy Roussel et appuyé par Anne-Marie Vachon, et
adopté à l’unanimité que Steeve Simard officie comme président d’élection.
Proposition20141007-14
il est proposé par Serge Thibodeau et appuyé par Jacques Samuel et
adopté à l’unanimité que Anne-Marie Vachon officie comme secrétaire d’élection
Steeve Simard nous informe qu'il y a cinq (5) postes en élection, dont 3 avec des mandats de 2 ans et 2
autres avec des mandats de 1 an.
Composition du CA
Président
Steeve Simard
Vice-président Serge Thibodeau
Trésorier
Catia Messier
Secrétaire
Stephane Rousseau
Administrateurs Anne-Marie Vachon
Nancy Marchessault
Abdelhakim Chabi

(Fin de mandat)
(1 an)
(1 an – démissionne des raisons personnelles)
(1 an)
(Fin de mandat)
(Fin de mandat)
(1 an – démissionne des raisons personnelles)

Steeve Simard, explique la procédure à suivre pour l’élection des membres du conseil d’administration qui
seront en poste. Steeve Simard déclare la période de mise en candidature ouverte.
Membres proposés (es)

Par

Acceptation et refus

Benoit Painchaud
Margot Bissonnette
Jacques Samuel
Anne Dumont
Julie Babin
Guy Roussel

Abdelhakim Chabi
Jacques Samuel
Serge Thibodeau
Steeve Simard
Nathalie Giguère
Josée Goulet

Accepté
Accepté
Accepté
Refusé
Refusé
Refusé

(3) Trois des cinq (5) postes vacants étant à présent comblés, le président d’élection, Steeve Simard, les
déclare élus (es) par acclamation.
Abdelhakim Chabi propose de reprendre son poste dans le CA, par contre, il nous informe de la situation
professionnelle et de ces disponibilités restreintes.
Maintenant (4) quatre des cinq (5) postes vacants étant à présent comblés.
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Les nouveaux membres se retirent quelques instants afin qu’ils déterminent entre eux qui seront les
officiers du Conseil d’administration.
15. Présentation des membres élus au Conseil d’administration du CNHR;
Serge Thibodeau présente à l’assemblée la nouvelle équipe pour l’année 2014-2015 :
Président :
Serge Thibodeau
(1 an)
Vice-président :
Benoit Pinchaud
(2 ans)
Trésorier :
Stephane Rousseau
(1 an)
Secrétaire :
Margot Bissonnette
(2 ans)
Administrateurs :
Jacques Samuel
(2 ans)
Abdelhakim Chabi
(1 an)
Poste vacant
(1 an)
Entraîneur-chef :

France Latendresse

16. Levée de la réunion
Proposition20141007-15 il est proposé par Serge Thibodeau et appuyé par Steeve Simard et adopté à
l’unanimité que l’assemblée soit levée à 21h05.

Écrit par Stéphane Rousseau
Secrétaire du CA du Club de Natation du Haut-Richelieu
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