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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 
L’ASSOCIATION DES CLUBS DE PATINAGE ARTISTIQUE 

DES RÉGIONS DE LA CAPITALE NATIONALE  
ET CHAUDIÈRE-APPALACHES 

tenue au Centre sportif de Sainte-Foy 
le 25 avril 2018 

 

 
Étaient présents : 
 
Conseil d’administration 

 
Yolaine Tremblay Sylvie Boutin  Nicole St-Gelais 
Parisse Parent Claudine Robitaille  Carole Bourbonnais 
Marie-Josée Hamel Johanne Boutet Karine Sauvageau 
Lyne Beaudoin 

 
TOTAL :   10 
 
Délégués des clubs de patinage artistique des régions de la Capitale Nationale et 
Chaudière-Appalaches 
 

Abénakis      absent 
Axel (St-Joseph)     absent 
Baie St-Paul      absent 

Beauceville      absent 
Beauport      Nadia Larivière 
Charlesbourg      absent 

Charny      Chantal Higgins 
Coleraine      absent 
Côte de Beaupré     absent 
De la Capitale       absent 

Disraeli      absent 
Donnacona      absent 
Duberger – Les Saules     Claudia Poulin 

East Broughton     absent 
Élan (Bernières St-Rédempteur)    Manon Dessureault 
Garnison Valcartier     absent 

L’Ancienne-Lorette     absent 
Les Carrousels de Clermont     absent 
Les Dorisseaux (St-Agapit)    absent 

Les pointes de Diamants (St-Pamphile)   absent 
Les Sarcelles St-Éphrem    absent 
Les Tourbillons de St-Isidore    Sarah Jane Mac Laren 

Lévis      absent 
Montmagny      absent 
Pont Rouge      absent 

Québec       absent 
Saint-Augustin     Brigitte Keable 
Saint-Charles      absent 

Saint-Côme      Parisse Parent 
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Saint-Damien      absent 
Saint-Étienne      Patrick Sirois 

Saint-Gédéon      absent 
Saint-Georges     Lyne Beaudoin 
Saint-Gilles      absent 

Saint-Henri      absent 
Saint-Jean Port-Joli     absent 
Saint-Marc      Vicky Gagnon 

Saint Prosper      absent 
Saint-Raymond     absent 
Saint-Romuald/St-Jean     Maud Perras 

Sainte-Croix      absent 
Sainte-Foy\Sillery\Cap-Rouge    Isabelle Lacombe 
Sainte-Marie      Josée Therrien 

Thetford Mines     absent 

 
TOTAL DES DÉLÉGUÉS : 13 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

La présidente, madame Yolaine Tremblay, souhaite la bienvenue et remercie toutes 
les personnes présentes pour leur disponibilité à assister à l’Assemblée générale 
annuelle de l’Association des clubs de patinage artistique des régions de la Capitale 
Nationale et Chaudière-Appalaches 2018.  Il est 19 heures 30. 

 
2. LECTURE DE L’AVIS DE CONVOCATION  
 

La secrétaire, madame Sylvie Boutin, fait la lecture de l’avis de convocation. 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
La secrétaire, madame Sylvie Boutin, fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
L’approbation de l’ordre du jour avec le changement suivant:  
 

✓ permission de modifier l’ordre du jour au besoin. 
 
est proposée par le CPA St-Isidore proposition appuyée par le Cpa St-Étienne; et 
acceptée à l’unanimité. 

 
Résolution : AGA-2017-2018-1 

 
4. VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Selon les règlements généraux - article 3.5 « les membres présents constituent le 
quorum pour toute assemblée des membres. » 

 
Administrateurs :   10 
Délégués :    13 
Observateurs :   10 

 
5. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 26 AVRIL 2017 

 
La secrétaire, madame Sylvie Boutin, demande une dispense de lecture du procès-
verbal. 
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6. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 26 AVRIL 2017 
 
Proposition d’approbation du procès-verbal de l’AGA du 26 avril 2017 tel que rédigé, 
sans en faire la lecture est proposée par Cpa Élan proposition appuyée par le Cpa 
Duberger Les Saules, acceptée à l’unanimité. 

 
Résolution AGA 2017-2018-2 
 

7. DÉPÔT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS- TERME 2017-2018 

  
Monsieur Dany Bussières, comptable agréé fait la présentation de l’analyse des états 
financiers et du rapport de mission d’examen pour l’exercice terminé le 28 février 2018. 

 
 L’année financière se termine avec 
 

des revenus de :    252 937,00 $ 
des dépenses de :    238 526,00 $ 
 
profit des charges sur les produits de   14 411.00 $ 
 
Monsieur Dany Bussières propose l’approbation des états financiers se terminant au 
28 février 2018, proposition appuyée par le Cpa St-Romuald\St-Jean; acceptée à 
l’unanimité. 

 
Résolution AGA 2017-2018-3 

 

8. BUDGET 2018-2019 

 
En l’absence de monsieur Roger Chagnon, madame Carole Bourbonnais nous 
présente les prévisions budgétaires pour l’année 2018-2019. 
 
Monsieur Roger Chagnon prévoit pour l’année 2018-2019 un surplus de 13 972,00 $. 
 
Madame Carole Bourbonnais propose l’approbation des prévisions budgétaires pour 
l’année 2018-2019, la proposition est appuyée par le Cpa Ste-Foy\Sillery\Cap-Rouge; 
acceptée à l’unanimité. 
 

Résolution AGA 2017-2018-4 

 
La présidente, madame Yolaine Tremblay, mentionne que lors de la réunion du 26 
mars dernier, le conseil d’administration a voté d’accorder une remise de $2.00 par 
membre inscrit à Patinage Canada à tous les clubs de la région, ce qui représente un 
montant d’environ 12 500,00$ qui sera retourné aux clubs de la région. (Résolution 

2017-2018-39) 

 
9. CHOIX DE LA FIRME COMPTABLE 
 

Madame Carole Bourbonnais propose que Dany Bussières, comptable agréé, soit 
désigné pour effectuer la mission d’examen pour le terme 2018-2019, proposition 
appuyée par le Cpa St-Étienne;  acceptée à l’unanimité. 
 

Résolution AGA 2017-2018-5 
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10. PRÉSENTATION DES RAPPORTS  
 

Les membres du comité proposent leur rapport tel qu’inclus dans le cahier des rapports 
2017-2018. 
 
Madame Yolaine Tremblay nous mentionne que le cahier des rapports a été remis à 
Patinage Québec et qu’elle n’en fera pas lecture, mais invite les gens à le lire dans le 
cahier des rapports 2017-2018. 
 
La présidente, madame Yolaine Tremblay remercie tous les membres du conseil 
d’administration de l’association régionale qui lui ont apporté leur collaboration et leur 
appui afin de mener à bien tous les dossiers durant la saison 2017-2018. 
 
Elle remercie également tous les intervenants, les officiels, les bénévoles, les 
entraîneurs et les assistants de programme qui ont donné de leur temps auprès des 
patineurs lors des compétitions, des sessions de Patinage STAR et du Patinage Plus. 
Elle mentionne que nous avons toujours besoin de bénévole que ce soit pour les 
compétitions, les sessions de tests et les diverses activités. 
 
La présidente félicite les patineurs de compétitions qui nous ont représenté au niveau 
provincial, national, international, et mondial, les patineurs du Patinage Plus, les 
patineurs STAR et toutes les équipes de synchronisme qui ont offert de belles 
performances selon leur niveau.  
 
1 membre du conseil d’administration ne renouvelle pas son mandat. 
 
Monsieur Roger Chagnon. 
 
Madame Yolaine Tremblay remercie monsieur Roger Chagnon : « Merci Roger pour 
toutes ces années au poste de trésorier, ta détermination et ta compétence fait de toi 
une personne très appréciée ». 
 
La présidente propose l’approbation de tous les rapports des comités 2017-2018 sans 
en faire la lecture, la proposition est appuyée par le CPA St-Augustin; acceptée à 
l’unanimité. 

 
Résolution AGA 2017-2018-6 
 
11. CONFIRMATION DES ACTIONS PRISES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 
 

La présidente demande une proposition pour l’acceptation des décisions prises par le 
conseil d’administration pour la saison 2017-2018. 
 
Le CPA Duberger Les Saules propose d’accepter les décisions prises par le conseil 
d’administration en 2017-2018 appuyée par le Cpa St-Romuald\St-Jean; acceptée à 
l’unanimité. 

 
Résolution AGA 2017-2018-7 
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12. VÉRIFICATION DU DEUXIÈME QUORUM 
 

Administrateurs :    10 
Délégués :     13 
Observateurs :    10 

 
13. SÉLECTION DES SITES DES COMPÉTITIONS POUR LA SAISON 2018-2019 
 
 La présidente fait mention des sites pour les compétitions régionales 2018-2019 : 

 
14 RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE 

 
Le comité des mises en candidature selon l’article 4.12.1 des règlements généraux 
de l’ACPARCNCA fut formé avant le 31 janvier 2018. Il est composé de 3 membres : 

 
2 membres du conseil d’administration : madame Claudine Robitaille 
 madame Nicole St-Gelais 

 
1 président de club : madame Chantal Higgins 
 CPA Charny 

 
Le conseil d’administration 2017-2018 est dissout 
 

Madame Yolaine Tremblay laisse la parole à madame Claudine Robitaille, 
responsable du comité des mises en candidature. 

 
Madame Claudine Robitaille demande aux membres du conseil d’administration 2017-
2018 de se retirer et indique que les postes suivants sont en élection : 

 
trésorier    2 ans 
5 postes administrateur   2 ans 

 
Le dépôt des mises en candidature se terminait le 6 avril 2018 à 17 heures 

 
 
 
 
 
 

Invitation Carole Gauthier 2018 Lévis  5 au 8 octobre 2018 

Invitation Côte-du-Sud 2018 St-Jean-Port-Joli 9 au 11 novembre 2018 

Compétition des Deux-Rives  St-Étienne 23 au 25 novembre 2018 

Compétition Henriette Dionne  Valcartier 30 nov. 1 et 2 décembre 2018 

Invitation Thetford 2019 Thetford 4 au 6 janvier 2019 

Jeux du Québec Régionaux 2019 Beauport 10 au 13 janvier 2019 

Fin. Rég. Star / Michel-Proulx 2019 Beauport 10 au 13 janvier 2019 

Mes Premiers Jeux 2019 St-Agapit 25 au 27 janvier 2019 

Yolande-Barrette 2019 St-Agapit 25 au 27 janvier 2019 

Interclubs Capitale Nationale 2019 St-Marc 7 au 10 février 2019 
Interclubs Chaudière-Appalaches 2019 St-Georges 14 au 17 février 2019 
Invitation Constance-Bélanger 2019 À venir  

Compétition Benoit Lavoie 2019 Baie St-Paul 4 au 7 avril 2019 
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15. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTION - DEUX SCRUTATEURS – SECRÉTAIRE D’ÉLECTION 

 
Président d’élection 

 
Le CPA St-Étienne propose monsieur Jean-Guy Robitaille à titre de président 
d’élection. 
 
La proposition est appuyée par le CPA Sainte-Foy\Sillery\Cap-Rouge;  
 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 
Monsieur Jean-Guy Robitaille accepte. 
 

Résolution AGA 2017-2018-8 
 

1er scrutateur 
 

Le CPA St-Romuald\St-Jean propose madame Claudia Poulin à titre de scrutateur. 
 
La proposition est appuyée par le CPA St-Isidore; 
 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 
Madame Claudia Poulin accepte. 
 

Résolution AGA 2017-2018-9 
 
2e scrutateur 
 

Le CPA Beauport propose madame Marie-Ève Lévesque à titre de scrutateur. 
 
La proposition est appuyée par le CPA St-Romuald\St-Jean; 
 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 
Madame Marie-Ève Lévesque accepte. 
 

Résolution AGA 2017-2018-10 
 
Secrétaire d’élection 

 
Madame Claudine Robitaille propose madame Sylvie Boutin à titre de secrétaire 
d’élection. 
 
La proposition est appuyée par le CPA St-Isidore;  
 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 
Madame Sylvie Boutin accepte. 
 

Résolution AGA 2017-2018-11 
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16. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 

La vérification du quorum est faite par monsieur Jean-Guy Robitaille, président 
d’élection. 
 

 Articles des règlements généraux de l’ACPARCNCA 
 

Candidature 
 
Selon les règlements généraux : 
 
article 4.9 « Toute mise en candidature doit être faite par écrit. La 
candidature est valide que lorsque le candidat désigné transmet le formulaire de 
mise en candidature au moins quinze (15) jours complets avant l’assemblée 
générale à laquelle les élections ont lieu. » 

 
article 4.14  « Toute mise en candidature à un poste spécifique est considérée 
comme une mise en candidature aux autres postes suivant l’ordre de l’élection. » 

 

Présentation des candidats : 
  
 trésorier: 2 ans 
 

Une mise en candidature a été reçue :   
 

Madame Carole Bourbonnais 
 
Le président d’élection demande à madame Carole Bourbonnais si elle accepte. 
 
Madame Carole Bourbonnais accepte. 
Madame Carole Bourbonnais est élue au poste de trésorière 
 

 5 postes – administrateur - 2 ans : 
 

Deux mises en candidature ont été reçues : 
 
Madame Johanne Boutet 
Madame Parisse Parent 
 
Le président d’élection demande à chacune des personnes mise en candidature 
si elle accepte : 
 
Madame Parisse Parent accepte 
Madame Johanne Boutet accepte 
 
Mesdames Parisse Parent et Johanne Boutet sont élues au poste 
d’administrateur. 

 
Selon les règlements généraux, article 4.10   « Advenant qu’il n’y ait aucune mise 
en candidature à un poste, d’autres mises en candidature de la part des membres 
réunis en assemblée générale annuelle seront valables si les personnes dûment 
proposées et secondées acceptent avant la tenue des élections. » 
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Trois postes d’administrateur sont à combler, les membres réunis font les 
propositions suivantes : 

 
 

Madame Yolaine Tremblay propose comme administrateur madame Marie-Josée 
Hamel. 
 
La proposition est appuyée par le CPA Sainte-Foy\Sillery\Cap-Rouge; 
 
Le président d’élection demande à madame Marie-Josée Hamel si elle accepte. 
 
Madame Marie-Josée Hamel accepte. 
 
Madame Marie-Josée Hamel est élue au poste d’administrateur – 2 ans. 
 

*** 
 
Madame Yolaine Tremblay propose comme administrateur madame Marie-Ève 
Lévesque. 
 
La proposition est appuyée par le CPA Beauport; 
 
Le président d’élection demande à madame Marie-Ève Lévesque si elle accepte. 
 
Madame Marie-Ève Lévesque accepte. 
 
Madame Marie-Ève Lévesque est élue au poste d’administrateur – 2 ans. 
 

*** 
 
Madame Yolaine Tremblay propose comme administrateur madame Chantal 
Higgins. 
 
La proposition est appuyée par le CPA St-Romuald\St-Jean; 
 
Le président d’élection demande à madame Chantal Higgins si elle accepte. 
 
Madame Chantal Higgins refuse. 
 

*** 
 
Madame Yolaine Tremblay propose comme administrateur madame Josée 
Therrien. 
 
La proposition est appuyée par le CPA St-Romuald\St-Jean; 
 
Le président d’élection demande à madame Josée Therrien si elle accepte. 
 
Madame Josée Therrien refuse. 
 

*** 
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Madame Yolaine Tremblay propose comme administrateur madame Manon 
Dessureault. 
 
La proposition est appuyée par le CPA Charny; 
 
Le président d’élection demande à madame Manon Dessureault si elle accepte. 
 
Madame Manon Dessureault accepte. 
 
Madame Manon Dessureault est élue au poste d’administrateur – 2 ans. 

 
 Le président d’élection remet l’assemblée à la présidente. 
 
17. PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Madame Yolaine Tremblay, présidente, fait la présentation des membres du 
conseil d’administration pour la saison 2018-2019. 

  
 Administrateurs    Lyne Beaudoin 
      Johanne Boutet  

Marie-Josée Hamel 
      Parisse Parent 
      Claudine Robitaille 
      Karine Sauvageau 
      Nicole St-Gelais 
      Marie-Ève Lévesque 
      Manon Dessureault 
 

Trésorière:     Carole Bourbonnais 
Secrétaire :    Sylvie Boutin 
Présidente :    Yolaine Tremblay 

 
Représentante des entraîneurs Stéphanie Lemay jusqu’en juin 2019. 

 
18. MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Madame Yolaine Tremblay félicite tous les membres et souhaite la bienvenue au 
sein du conseil d’administration aux nouvelles venues.  
 
Elle remercie tous les délégués et bénévoles impliqués dans le patinage artistique 
et mentionne que pour la saison prochaine, l’ACPARCNCA continuera à apporter 
des nouveautés afin d’améliorer et de faire progresser le Patinage, que ce soit par 
des séminaires, des cliniques de perfectionnement, des ateliers pour les 
intervenants, et ce, pour les patineurs, officiels, entraîneurs et bénévoles de club. 
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19. AFFAIRES NOUVELLES 

 
a) Patinage Québec 
 

Étant donné que notre AGA a lieu avant celle de Patinage Québec, nous 
n’avons aucune communication à vous faire maintenant.  Nous aurons 
toute l’information lors l’AGA de Patinage Québec qui aura lieu 5 mai 
prochain à Québec. Plusieurs membres du conseil d’administration 
assisteront à L’AGA. 
 
La présidente invite les personnes présentes à assister en très grand 
nombre à l’AGA de Patinage Québec et pour les clubs qui ne seront pas 
présents et qui désirent céder leur droit de vote, elle les invite à lui 
transmettre, d’ici la fin de la semaine, la procuration qu’ils peuvent trouver 
sur le site de Patinage Québec et mentionne qu’il y quelques exemplaires 
disponibles sur place. 
 
La présidente fait mention des sites des compétitions provinciales pour 
l’année 2018-2019. 

 
La présidente souligne également que les Internationaux Patinage Canada se 
tiendront à Laval du 26 au 28 octobre 2018. 

 
Bottin Acparcnca 
 

Vous recevrez prochainement le formulaire pour inscrire votre conseil 
d’administration pour le bottin 2018-2019. La présidente demande de le compléter 
sur le formulaire tel qu’il sera transmis puisque c’est plus facile pour la personne 
qui fait la conception du bottin. Dès que votre conseil d’administration est 
déterminé, faite parvenir le formulaire à l’adresse indiquée.   
 
Compléter également le formulaire pour votre commande de bottins. 

 
Calendrier des activités 2018-2019 
 

Le calendrier des activités vous parviendra en juin. 
 
 
 
 
 
 

Championnats Québécois d’été 2018 9 au 12 août  Pierrefonds 

Compétition Georges-Ethier 2018 20 au 23 sept  Beauport 

Championnats Sous-Section B / Québec 2018    

Championnats A de Section  / Québec 2018 9 au 11 nov.  Hull 

Championnats B de Section / Québec 2018 31 janv. au 3 février Sherbrooke 

Régionaux de Patinage synchronisé 31 janvier au 3 février Sherbrooke 

Jeux du Québec 2019 1er au 9 mars Québec 

Championnats de Patinage STAR / Michel-
Proulx 2019 

15 au 17 mars St-
Romuald\St-
Jean 
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Remerciement 
 

En terminant la présidente remercie tous les bénévoles qui ont travaillé aux 
diverses activités au niveau de la région ou au niveau de leur club. Merci 
également aux clubs qui nous ont donné de la glace afin de permettre de tenir des 
activités se fut très apprécié des membres du conseil d’administration. 
 
Elle souhaite un bel été et nous donne rendez-vous pour une nouvelle saison en 
septembre. 

 
20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée par le Cpa St-
Augustin appuyée par le Cpa Charny; acceptée à l’unanimité.  

 
Heure : 20 heures 14 

 
Résolution AGA 2017-2018-12 
 
 
 
 
__________________________  ___________________________ 

Yolaine Tremblay présidente          Sylvie Boutin, secrétaire 


