Assemblée générale annuelle 2013
Club de natation du Haut-Richelieu
Procès-verbal du mardi 29 octobre 2013

Salle #2, au Complexe sportif Claude-Raymond

1. Ouverture de l’assemblée par le président du conseil
Monsieur Steeve Simard, président du Conseil d’administration déclare l’assemblée ouverte à
19h11.
Suivant la coutume et comme décrits dans les Règlements généraux, les membres nomment un
président et un secrétaire d’assemblée.
Proposition20131029-01 il est proposé par Serge Thibodeau, secondé par Nancy Marchessault et
adopté à l’unanimité de nommer Steeve Simard à titre de président d’assemblée.
Proposition20131029-02 il est proposé par Steeve Simard, secondé par Nancy Marchesseault et
adopté à l’unanimité de nommer Anne-Marie Vachon à titre de secrétaire d’assemblée.
2. Adoption de l’ordre du jour
Proposition20131029-03 il est proposé par Annie Bonneville, secondé par Julie Massé et adopté à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 octobre 2012.
Proposition20131029-04 il est proposé par Steeve Simard de lire le procès-verbal de l’assemblée
générale du 30 octobre 2012, 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.
Proposition20131029-05 il est proposé par Jacques Samuel secondé par Annie Bonneville et adopté à
l'unanimité, d'adopter le procès-verbal de l’assemblée générale des membres du 30 octobre 2012, avec la
modification suivante : ajout du nom de famille de M. Nicolas Monette au point 1.

4. Dépôt des derniers états financiers
Nancy Marchessault présente son rapport sur les états financiers pour l’exercice se terminant le 31
août 2013 et explique les différences avec les prévisions budgétaires. Mme Marchessault nous
informe de la perte de notre principale source de financement, le bingo.
Proposition20131029-06 Nancy Marchessault souhaite déposer son rapport tel que préparé avec
la modification suivante : Budget 2014 est modifié pour budget proposé.
Il est proposé par Jacques Samuel, secondé par Catia Messier et adopté à l’unanimité d’accepter le
rapport des derniers états financiers tels que présentés.

5. Adoption des prévisions budgétaires
Les prévisions budgétaires pour l’année financière 2013-2014 sont présentées par Nancy
Marchessault.
Afin d’aider les membres à une meilleure compréhension des propositions budgétaires pour
l’année 2013-2014, Nancy Marchessault élabore sur les montants qui apparaissent dans la colonne
« Budget 2014 ».
Proposition20131029-07 Nancy Marchessault souhaite déposer les prévisions budgétaires telles
que préparées.
Il est proposé par Jacques Samuel, secondé par Julie Masse et adopté à l’unanimité d’accepter les
prévisions budgétaires pour la saison 2013 - 2014.
6. Augmentation des coûts d'inscription
Steeve Simard explique la raison de l'augmentation des coûts d'inscription qui est effective à partir
de septembre 2013.
7. Nomination d’un vérificateur
Proposition20131029-08 il est proposé par Cathia Messier, secondé par Stéphane Rousseau et
adopté à l’unanimité que le CNHR ne retienne pas les services d’un vérificateur externe pour
l’exercice financier 2012-2013.
8. Rapport des membres du conseil d’administration et Mot de bienvenue de la présidente
Steeve Simard signale à l’assemblée les faits saillants de la dernière année. Le président nous parle
des projets réalisés par le C.A.









Fermeture du Bingo (janvier 2013)
Barbecue de fin d'année; une belle réussite
Nouveau plan de commandites sera utilisé pour la recherche de commandites lors de la
saison en cours.
Nouveau site web et et ajout du paiement en ligne
Organisation du championnat Festival d'été P1 par le CNHR du 27 au 29 juin 2014.
Bénévolats
Levée de fonds (surtout en prévision du camp de Noël 2013)
Demande de subvention pour les plots standards à la nouvelle norme olympique; toujours
en attente

9. Rapport de l’Entraîneur-chef
France Latendresse présente un rapport des activités de la saison 2012-2013.
Survol de la performance des nageurs de cette année


4 pré-ligues ont été organisées durant la saison pour l'initiation de nos jeunes nageurs










10.

3 compétitions régionales. Nous augmentons à 4 compétitions pour ces nageurs, cette saison
Championnat par équipe: Nouvelle section, nous sommes arrivés 3e , ce qui est un excellent
résultat pour notre équipe.
Championnat canadien de l'Est: belles performances de nos nageurs
Christophe Thibodeau a été sélectionné pour une compétition en Californie avec l'équipe du
Québec : excellente performance à cette compétition
Championnat du monde para- natation: Aurélie a récolté 2 médailles. Justine et Maxime ont été
finalistes.
Camp de Noël prévu en Floride
Camp de jour estival : encore un succès
Importance de la participation bénévole durant les compétitions.

Adoption du plan de bénévolat: obligations et coûts
Anne-Marie Vachon présente le plan de bénévolat qui sera applicable lors de la saison 2014-2015.
Quelques modifications sont soulevés par les parents. Le plan sera révisé par les membres du CA
et adopté par ces derniers au cours de la saison 2013-2014.

11. Acceptation des Règlements généraux
Steeve Simard présente les Règlements généraux avec les modifications suivantes




Le point 3.1.2 est modifié, l'avis de convocation sera envoyé à tous les membres par courriel, si
possible 21 jours avant l'assemblée.
Le point 3.1.5 est modifié, le quorum requis à toute assemblée de membres est fixé au nombre de
membres présents lors de l'assemblée ou au minimum requis par la loi.

Proposition20131029-09 il est proposé par Annie Bonneville, secondé par Robin Langlois, et
adopté à l’unanimité que les Règlements généraux soient approuvés avec les modifications
discutées ci-haut.
Les Règlements généraux modifiés se retrouveront prochainement sur le site du club de natation.
10. Ratification des actes des administrateurs
Discuté. Aucun point soulevé lors de cette discussion
11. Élection des administrateurs :
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection :
Proposition 20131029-11 il est proposé par Nancy Marchessault, secondé par Anne-Marie Vachon, et
adopté à l’unanimité, que Steeve Simard officie comme président d’élection.
Proposition 20131029-12 il est proposé par Serge Thibodeau, appuyé par Jacques Samuel et adopté à
l’unanimité que Anne-Marie Vachon officie comme secrétaire d’élection

Steeve Simard nous avise qu'il y a 4 postes en élection tous avec des mandat de 2 ans.

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)
Robin Langlois
Catia Messier
Serge Thibodeau
Stephane Rousseau
Abdelhakim Chabi

Par

Acceptation et refus

Annie Bonneville
Steeve Simard
Anne-Marie Vachon
Robin Langlois
Steeve Simard

Accepté
Accepté
Accepté
Accepté
Refusé

Les quatre (4) postes vacants étant à présent comblés, le président d’élection, Steeve Simard, les
déclare élus (es) par acclamation.
Les nouveaux membres se retirent quelques instants afin qu’ils déterminent entre eux qui seront
les officiers du Conseil d’administration. Comme il y a conflit d'horaire avec M. Robin Langlois, ce
dernier se retire du poste. De retour en élection, M. Abdelhakim Chabi est proposé, à nouveau, et
accepte le poste.
12. Présentation de la nouvelle équipe d’administrateurs
Steeve Simard présente à l’assemblée la nouvelle équipe pour l’année 2013-2014 :
Président :
Steeve Simard
(1 an)
Vice-président :
Serge Thibodeau
(2 ans)
Trésorier :
Catia Messier
(2 ans)
Secrétaire :
Stephane Rousseau
(2 ans)
Administrateurs :
Anne-Marie Vachon
(1 an)
Nancy Marchessault
(1 an)
Abdelhakim Chabi
(2 ans)
Entraîneur-chef :
France Latendresse
13. Levée de la réunion
Proposition20131029-13 il est proposé par Serge Thibodeau, secondé par Annie Bonneville et
adopté à l’unanimité que l’assemblée soit levée à 21h04.

Steeve Simard, Président

Anne-Marie Vachon, Secrétaire

