CLUB ESPOIR TRIATHLON GATINEAU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LE MERCREDI 24 FÉVRIER 2014
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
Philip Ratté, 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 : Marie-Josée Beaulieu, appuyé par : Éric Renaud

6.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 février 2013
Proposé par : Stéphane Belley, appuyé par : Lyne Sévigny

7.

Rapport du trésorier
Voir le rapport en attachement.
Proposé par : Line Sévigny, appuyé par : Éric Renaud

8.

Rapport de l’entraineur – jeunes
Ce fût une belle année, belle entente avec Sirus et les CuissesOr. Les jeunes
ont eu beaucoup de plaisir au Lac Leamy & à la boucle nord. Nous avons fait un
camp régional l’année dernière. À chaque compétition, nous avons eu des
podiums. Au total, on s’est classé 13/25 au Québec, mais sans adultes. Nous
étions premier dans les U11. Nous sommes à la recherche de nouveaux
entraineurs. La saison seront plus longue (jusqu’à la course des squelettes).
Proposé par : Marina Brousseau, appuyé par : Marie-Josée Beaulieu

9.

Rapport de l’entraineur - sport-études
Cette année, nous avons 9 athlètes et sera similaire l’année prochaine.
L’entrainement à l’UQO va bien.
Les deux entraineurs veulent continuer à s’entrainer.
Il y aura une meilleure intégration entre les deux volets.
Proposé par : Stéphane Belley Appuyé par : Marie-Josée Beaulieu

10.

Rapport de la responsable sport-études
Les choses vont bien au niveau de sport-études.
L’entente avec CNG continue.
Il y a eu beaucoup de blessures en début de saison, mais ça va mieux
maintenant.
La subvention a été reconduite.
Proposé par : Shellly Crabtree, Appuyé par : Philip Ratté

11.

Rapport de la présidente – Réalités 2014
Guylène présente les membres du CA.
Elle explique l’importance des bénévoles au sein du club et elle les remercie.
Elle remercie Éric Renaud, l’organisateur du Triathlon.
Nous avons eu 51 athlètes l’année dernière.
Nous avons maintenant des ententes avec les CuissesOr et Sirus.
Nous avons investi beaucoup dans la formation des entraineurs.
L’expérience de la boucle nord a été très positive. Nous sommes toujours à la
recherche d’un autre endroit.
On cherche également une entente avec CNG pour le volet-jeunesse.
Proposé par : Line Sévigny Appuyé par : Pierre Miller

12.

Triathlon de Gatineau
Nous avons été surpris par le nombre d’inscription. Nous avons eu le double
d’inscription pour le triathlon en équipe. Nous avons une super belle campagne
avec Astral Radio. Nous avons eu 850 inscriptions au lieu de 625, mais tout
s’est bien déroulé. Nous avons versé 1600$ à des œuvres de charité. Le fait
qu’il n’y a plus de coupe QC enfants ne devrait pas trop influencer les
inscriptions. Nous avons été en nomination comme évènement de l’année pour
Triathlon Québec.
Proposé par : Pierre Miller Appuyé par : Sébastien Giroux

13.

Adoption des règlements
Les règlements ont été adoptés.
Proposé par : Marina Brousseau Appuyé par : Pierre Miller

14.

Élections : 2-4 postes.
Shelley Crabtree propose Lyne Sévigny au poste de directeur, il accepte.
Sébastien Giroux propose Marina Brousseau au poste de directeur, elle accepte.
Marina Brousseau propose Nancy Anctil au poste de directeur, elle accepte.
Guylène Thériault propose Sébastien Giroux au poste de directeur, il accepte.
Guylène Thériault propose Jean-François au poste de directeur, il accepte.
Adopté à l’unanimité.

15.

Divers
Il n’y a pas eu de levée de fonds pour le camp en Floride, car il n’y a pas eu de
demande des parents.
Nous n’avons pas eu de demande encore pour le camp régional.
Grace au CDSG, nous avons des rabais pour la physiothérapie et la psychologie
sportive.
Proposé par : Stéphane Belley Appuyé par : Sébastien Giroux

16.

Levée de l’assemblée à 20h45
Proposé par : Philip Ratté Appuyé par : Sébastien Giroux

Guylène Thériault
Président

