PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU CLUB DE GYMNASTIQUE DES BOIS-FRANCS

15 octobre 2015
Tenue à l’école secondaire Le boisé (cafétéria)
1.

Ouverture de la réunion et validation du corrum
Isabelle Pellerin souhaite la bienvenue : 19h03 Elle présente les membres
du conseil d’administration 2014-2015. 6 personnes font partie de
l’assemblée, excluant les membres du CA.

Présences/absences
Présences :
-

Patricia Béliveau

-

Pierre James

-

Isabelle Pellerin

-

Sophie Moreau

-

Claudine Paquet

-

Marie-Pier Boucher

-

Anne-Marie Bédard

-

Sandra Laroche

Aucune absence
2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
La présidente fait la lecture de l’ordre du jour et demande si les
membres désirent y ajouter des points. Proposé par Marguerite
Letendre, secondé par Marie-Josée Marcotte.

3.
Suivi et adoption du procès-verbal de la dernière réunion régulière du
conseil d’administration
La présidente demande aux membres s’ils ont lu le procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle 2014. Ce dernier est proposé par Marguerite Letendre et
secondé par Marie-Josée Marcotte.
4. Rapport de la directrice
*L’an dernier, nous avons eu 996 inscriptions (en excluant le camp de jour). Au
camp de jour, 343 enfants se sont inscrits, c’est environ le même nombre que
l’année précédente, mais les enfants étaient inscrits à plus de journées par

semaine que l’an dernier. Les employés se sont bien adaptés à l’endroit, le
Promutuel, nous y retournerons probablement l’été prochain puisqu’il y aura
la phase 2 des rénovations. Le nombre de blessures a été grandement diminué
grâce à la surface synthétique des terrains. De plus, les locaux étaient très
propres et au goût du jour.
*Belles représentativités de nos athlètes : Pour les groupes récréatifs, il y aura
encore une évaluation,

l’an dernier,

l’équipe mini-cheer avait fait une

représentation lors de cette évaluation, ce qui avait été grandement
appréciée.

10 athlètes sont allés aux jeux FGQ, 17 au challenge des régions,

11 au championnat québécois, 6 aux jeux du Québec et Jérémy Labbé en
trampoline s’est rendu au championnat de l’est du Canada. En ce qui concerne
le cheerleading, les athlètes ont eu et auront encore plusieurs compétitions
dont Niagara Falls en avril cette année. Il y a deux équipes entrainées par
Marie-Pascale et Nadine.
*Marie-Pascale et Mélissa ont fait leur niveau 3, ce qui fait 4 employés du club
qui ont leur niveau 3.
*Compétition régionale en février dernier : Cette compétition rassemblait les
athlètes du circuit régional et du défi 1 à 3. Il a fallu s’adapter entre le
challenge et cette compétition, finalement, le tout s’est très bien déroulé.
*Panthéon de la performance le 8 mai dernier : Nous avons reçu le prix
ambassadeur pour notre excellent travail lors du challenge des régions
(organisme qui a apporté de grandes retombées économiques dans la région).
*Spectacle annuel le 30 mai dernier : La salle était remplie à pleine capacité,
donc il y aura deux représentations cette année (28 mai) : les athlètes
compétitifs et pré-compétitifs vont faire les deux représentations alors que le
récréatif en fera une des deux (les plus jeunes en après-midi et les plus vieux
en soirée, par exemple). Drummondville fait cette formule depuis cinq ans et
c’est très apprécié. Le démontage se fera immédiatement après la deuxième
représentation.
*Pour la 4e année, nous avons participé à Mes premiers jeux : il y avait du cheer,
du parcours et du trampoline, c’est une belle publicité pour nous.
* Écoles, services de garde : Le club accueille tout au long de l’année des
écoles primaires et des services de garde.
*Fêtes d’enfants : toutes les fins de semaine sont remplies, c’est un beau
service, une belle collaboration avec Metro Plus Pierre James.

*560 inscriptions cette année en gymnastique, c’est pas mal le maximum que
nous pouvons accepter.
*Compétitions : Cette année, il y aura deux événements. L’invitation
provinciale aura lieu du 6 au 8 novembre, 548 athlètes se sont isncrits à ce jour,
les compétitions du vendredi commenceront à 11h00. Le montage se fait le
jeudi soir. Il y aura une autre compétition les 19-20 mars (cr2 cr3, défis 1 et 2).
En 2016, nous aurons le championnat québécois, la date est encore inconnue.
Ce sera le seul événement.
*Restructuration du personnel de bureau : Cette année, le CGBF a fait
l’embauche de madame Marilène. Elle travaille au club 25 heures par semaine,
ses principales fonctions sont de s’occuper de la facturation et du travail de
bureau.

Un poste de technicien comptable a été également ouvert

dernièrement.

Le club grossissant de plus en plus, il devenait nécessaire

d’embaucher quelqu’un à 32 heures par semaine. Marilène pourra donc se
concentrer sur les événements à venir et faire du travail du bureau.
*Cette année, le club de gymnastique a embauché Mélissa Houle à titre
d’employé temps plein, elle a d’ailleurs commencé un bac en kinésiologie dans
ses temps libres.

Elle sera entraineure chef en remplacement de Joëlle

Comtois qui est partie en congé de maternité. Marie-Pascale, quant à elle, a
pris le relais comme entraineure des athlètes du programme sport/étude.
*Boutique : Le réaménagement des locaux a permis au club de créer un espace
pour un petit magasin. Pour l’instant, ce dernier n’est pas encore disponible,
nous n’avons malheureusement pas pu respecter les délais.

Cependant,

l’ouverture se fera sous peu. Il y aura des heures d’ouverture à respecter.
*Nouvelles installations : Les locaux du CGBF entourant le gymnase ont subi
une cure de rajeunissement, tout a été réaménagé. Les vestiaires sont un peu
plus petits, mais il y aura possibilité d’utiliser les vestiaires à côté de la salle
d’entraînement si nécessaire. De plus, nous avons eu un investissement majeur
dans le gymnase : la fosse qui est d’ailleurs beaucoup plus hygiénique que
d’autres. À l’heure actuelle, il nous manque les matelas protecteurs et la
planche pour aider à la barre.

Merci aux trois partenaires : la ville de

Victoriaville, la commission scolaire des Bois-Francs et, bien sûr, le club de
gymnastique des Bois-Francs.
5. Rapport de la trésorière
*Les membres du CA prévoient avoir un profit de 2500$ pour l’année 2015-2016.
Le budget est donc proposé aux membres de l’assemblée.

Proposé par Alexandre Marcotte, secondé par Marc Perreault
*Les membres du CA proposent aux membres de l’assemblée de continuer de
faire affaires avec la firme comptable Roy Desrochers Lambert pour l’année
2015-2016.
Proposé par Marguerite Letendre, secondé par Geneviève Mercier
6. Rapport des administrateurs
Les administrateurs ont eu 11 rencontres pendant l’année, une par mois.
Pendant l’été, il y a eu une petite pause. Notre priorité a été la restructuration
et les nouvelles procédures concernant la comptabilité, la majorité des
travaux est désormais vérifier par la directrice générale.

Le nombre de

personnes a été réduit sur le CA afin de former des petits comités
(compétition, spectacle) pour essayer de décharger un peu les membres du CA.
Le championnat québécois est également une priorité, ce sera un événement
majeur. En ce qui concerne la continuité et la croissance du club, il faut avoir
une certaine relève, il n’y a pas assez de bénévoles.
*Coups de cœur : la fosse, le réaménagement des locaux et la formation de
nos nouveaux entraineurs niveau 3
*Financement : il y a encore la vente de mallettes de chocolat, c’est facultatif.
7. Correction des coquilles règlements généraux
Amendement dans nos règlements généraux : il fallait être de 7 à 13, nous avons
diminué pour de 5 à 7. Un article n’a pas été modifié, il faut donc remédier à
la situation et demander l’appui des membres de l’assemblée.
Proposé par Marguerite Letendre, appuyé par Marc Perreault
8. Questions
Aucune question
9. Élection
Marie-Pier Boucher propose Isabelle Pellerin comme présidente d’élection et
Sandra Laroche comme secrétaire d’élection.
Étant donné le nombre de personnes prêtes à s’impliquer, le CA souhaiterait
qu’il y ait 8 personnes sur le CA 2015-2016.
Proposeur : Claudine Paquet

secondeur : Sandra Laroche

Voici les membres du nouveau CA 2015-2016 : Pierre James, Anne-Marie
Bédard, Sophie Moreau, Marc Perreault, Claudine Paquet, Marguerite
Letendre et Alexandre Marcotte, Isabelle Pellerin. Merci à tous pour votre
implication !
10. Varia
Merci Sandra Laroche et Patricia Béliveau pour votre implication dans le
CA ces deux dernières années.
11. Levée de l’assemblée 19h50

Date de la prochaine rencontre : Lundi 26 octobre 18h30, lieu à déterminer

