CLUB ESPOIR TRIATHLON GATINEAU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LE MERCREDI 20 FÉVRIER 2013
À 19H15

ENDROIT À PRÉCISER

AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de l’assemblée
La vice-présidente ouvre la séance à 19h10. Elle souhaite la bienvenue à tout le
monde.

2.

Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
Guylène Thériault, Sébastien Giroux

3.

Vérification du quorum et des présences
Le quorum est atteint.

4.

Constatation de la régularité de l’avis de convocation
On constate la régularité de l’avis

5.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel que déposé.
Proposé par : Nicolas Gilbert, appuyé par : Marina Brousseau

6.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 février 2012
Proposé par : Nancy Anctil, appuyé par : Marie-Josée Larin

7.

Rapport de la vice-présidente
Guylène présente les membres du CA.
Guylène remercie également les parents bénévoles
Guylène remercie l’organisateur du triathlon de Gatineau
Guylène félicite les athlètes. 46 athlètes l’année passée
Réalisations : Meilleur encadrement des parents-bénévoles, entente avec CNG

pour le SE, création d’une politique de rémunération pour les entraineurs,
démarches pour la réouverture d’Asticou, collaboration avec les kinésiologues
de L’UQO, Camp d’entraînement en Floride
Proposé par : Pierre Miller, appuyé par : Stéphane Belley
8.

Rapport du trésorier
Le trésorier présente le rapport en attachement.
Proposé par : Nancy Anctil, appuyé par : Marie-Josée Beaulieu

9.

Rapport de l’entraineur - jeunes, sport-études (Nancy Anctil)
Augmentation du volume d’entrainement (natation & spinning)
Ça a donné de bons résultats pour l’été et les enfants aiment ça car ils voient
l’amélioration. Le but cette année est d’augmenter la qualité des entrainements
et de garder les adolescents non sport-étude. Les jeunes participent maintenant
aux compétitions intra-murales de natation. Elle explique également le
partenariat avec CNG.
Pour le sport-étude, voir le rapport en attachement.
Proposé par : Stéphane Belley Appuyé par : Philip Ratté

10.

Rapport de la responsable sport-études (Marie-Josée Larin)
Voir le rapport en attachement.
Proposé par : Guylène Thériault Appuyé par : Marina Brousseau

11.

Réalités 2013
Augmentation du nombre d’athlète
Recrutement d’un entraîneur-coordonateur : Marie-Andrée Leblanc
Nous avons perdu Asticou comme site d’entrainement
Nous allons utiliser la boucle nord dans le parc de la Gatineau
Négociation d’une entente avec les Cuisses Or
Négociation avec Sirus pour faire des cliniques de courses.
Mise en place d’un nouveau site Internet
Nécessité d’avoir un entraineur supplémentaire pour la natation
Présentation du nouveau kit de triathlon et le club va assumer un certain
inventaire.
Le triathlon de Gatineau aura lieu le 6 juillet 2013.
On cherche un président d’honneur dans le milieu des affaires.
Il va avoir 4 coupes du Québec
Proposé par : Philip Ratté Appuyé par : Sébastien Giroux

12.

Modification aux règlements
Il est proposé que le CA puisse maintenant avoir de 6 à 10 membres, et que les
mandats soient de deux ans.

Proposé par : Marie-Josée Beaulieu Appuyé par : Stéphane Belley

13.

Élections : 2-4 postes.
Marina Brousseau propose Pierre Miller au poste de directeur, il accepte.
Nancy Anctil propose Guylène Thériault au poste de directeur, il accepte.
Adopté à l’unanimité.

14.

Levée de l’assemblée à 20h55
Proposé par : Marie-Josée Larin Appuyé par : Sébastien Giroux

Remi Lupien
Président

