CLUB ESPOIR TRIATHLON GATINEAU
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
TENUE LE MERCREDI 22 FÉVRIER 2012
À LA MAISON DU CITOYEN, SALLE MONT-BLEU
SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. BRUNO CYR

Sont présents: Sylvie Raymond, Elsie Charron, Nancy Anctil, Philip Ratté, Marie-Josée Larin,
Guylène Thériault, Delphine Cyr, Danny Larochelle, Marina Brousseau, Hélène Girard, Sébastien
Giroux, Élodie Pigeon, Steve Corbin, Marie-Douce Corbin, Charles Paradis, Éric Renaud, Michel
Girard, Carl Prudhomme, Rémi Lupien et Bruno Cyr.
1. Ouverture de l’assemblée:
Le président ouvre la séance à 19h00. Il souhaite la bienvenue à tous et à toutes.
2. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée:
Rémi Lupien est nommée comme secrétaire d’assemblée et Bruno Cyr comme président.

3. Vérification du quorum et des présences:
La secrétaire fait les vérifications d’usage: le quorum est atteint.
4. Constatation de la régularité de l’avis de convocation:
Le président constate la régularité de l’avis de convocation. Un courriel a été envoyé aux membres
30 jours avant l’assemblée générale annuelle.
5. Adoption de l’ordre du jour:
L’ordre du jour est adopté tel que déposé.
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 février 2011:
Il est proposé par Michel Girard et secondé par Sylvie Raymond d’adopter le procès-verbal de
l’assemblée générale du 23 février 2011 tel que présenté.

7. Rapport du président :
Faits saillants :
 Le président félicite les athlètes pour leur participation aux différents triathlons tenus au
cours de la saison dernière, un mot particulier est adressé aux athlètes sports-études;
 Il souligne l’importance de l’implication des bénévoles lors du triathlon de Gatineau qui est
la source principale de financement du Club;
 Il souligne aussi la relève qui s’est créé par l’implication de parents du club;
 Il remercie l’implication des membres du CA au cours de la dernière année.

8. Rapport du trésorier:
 Rémi Lupien, trésorier, présente et dépose le rapport financier de l’année 2011. Le résultat
est un bénéfice de 10 590.81 $. Il est à noter que la tenue du triathlon de Gatineau est une
entrée de fond des plus importante pour le Club. Il présente également le bilan du Club au 31
décembre 2011. Le club a une encaisse de $49 847.21 afin d’avoir une marge de manœuvre
de 6 mois. Ce montant permet la réalisation de divers projets, l’achat d’équipement, et
offrir de la formation aux entraîneurs afin de garder une bonne qualité de services offerts, à
de très bons prix.
 Le trésorier dépose un budget pour 2012.
9. Rapport de l’entraineur :
Programme jeunesse :
o Un rapport est présenté par Hélène Girard, entraîneure-chef pour le volet jeunesse,
sur les activités du Club relativement aux activités du programme jeunesse
o À noter la tenue, le 25 mars prochain, d’une journée d’accueil et d’intégration pour
démarrer la nouvelle saison.
Sport-études :
o Il y a dépôt sur place du rapport du responsable Sport-études.
10. Réalités 2012 :
 M. Éric Renaud vient nous parler du Triathlon de Gatineau, de la relève ayant eu lieu à partir
de 2011 afin de poursuivre cet événement et en faire un succès et il présente le bilan des
activités. Il remercie les membres du comité et les bénévoles ayant apporté leur support à
l’événement.
 M. Renaud sera aussi responsable de la préparation du Triathlon édition 2012. Malgré
quelques embuches semblant se dessiner reliées au site de la tenue du Triathlon, le tout
avance à grand pas.
 Mme Guylène Thériault présente quelques réalisations du CA pour la dernière année,
comprenant un réaménagement de la structure des tâches du CA, surtout pour le volet Sportétudes, l’utilisation d’outils informatisés pour le partage de documents, diverses démarches
entreprises pour l’obtention de subventions, la revue du mode de subvention aux athlètes, les
liens avec les clubs de natation, le dépôt d’un texte de réflexion à la Ville de Gatineau lié au
plan directeur des infrastructures pour faire défendre la position du Club et pour leur

demander d’intercéder dans les relations avec le Centre Asticou;

11. Élections:
3 personnes demeurent en poste pour l’an prochain, les autres postes sont en élection.
Ces personnes sont proposées pour occuper les postes disponibles :
Bruno Cyr propose M. Philip Ratté au poste de directeur, il accepte.
Philip Ratté propose Mme Nancy Anctil au poste de directrice, elle accepte.
Éric Renaud propose M. Sébastien Giroux au poste de directeur, il accepte.
Nancy Anctil propose Mme Marina Brousseau au poste de directrice, elle accepte.
Guylène Thériault propose Mme Marie-Josée Larin au poste de directrice, elle accepte.
Les membres de l’assemblée laissent le soin au CA de déterminer les fonctions de chacuns.
Merci pour votre implication au conseil d’administration.

12. Divers :
Rappel de la journée porte ouverte du 25 mars prochain – l’aide de bénévoles est sollicitée pour la
promotion de cet événement.
Les jeux du Québec régionaux se tiendront lors de la tenue du Triathlon de Gatineau pour les jeunes
de la région.
13. Levée de l’assemblée:
Il est proposé par M. Sébastien Giroux et appuyé par Hélène Girard de lever l’assemblée à 21h05.

Rémi Lupien
Secrétaire d’assemblée

