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CPA UNIBEL 

PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2018 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du CPA Unibel tenue le mardi 28 août à l’aréna 

Jean Laurin de St-Augustin, à 19h00.  

Début de l’Assemblée à 18h50 

PRESENCE : 

La feuille de présence est signée par 29 personnes présentes (parents et membres du CA). 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 

Proposé par Julie Charbonneau, secondé par Lise Seney. 

LECTURE ET ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’AGA DU 30 août 2016  

Proposé par Julie Charbonneau, secondé par Brigitte Belzile, toutes deux (2) présentes à cette 

réunion. 

RAPPORT DE LA PRESIDENTE (Annie Marineau) 

J’ai apprécié ma première année en tant que présidente du club. Je suis entourée d’une équipe 

dynamique et engagée. Merci à chacun d’entre eux. Nous avions 232 patineurs pour la saison 

2017-18, Nous sommes ainsi passé en première position des Club de patinage des Laurentides.  

Nous avons 239 inscriptions pour cette année.  En plus de 4 équipes de synchro, dont Julie Bezeau 

vous parlera tantôt. Nous ferons avec vous, le tour des évènements de l’année avec les directeurs 

concernés. Nous aurons un nouveau site internet dont Carl vous fera la démonstration. Plusieurs 

fonctions seront ajoutées en cours d’année pour faciliter l’usage du site. Nous bénéficions 

toujours des bons services et conseils de Rock Pageau. Je tiens à remercier la ville de Mirabel pour 

les heures de glace, le travail des préposés et de Christine Beaulieu pour son support. Merci Bravo 

à tous nos patineurs de l’an passé. 

RAPPORT DE LA VICE-PRESIDENTE (Joëlle Cormier)  

Mon rôle cette année a été d’appuyer Annie dans ses fonctions. J’ai aussi eu l’occasion de 

remplacer la secrétaire pendant un mois. Un gros bravo à Alexandra pour le fantastique travail 

devant cette tâche colossale. Nous avons été, encore cette année l’hôte de la compétition Michel 

Proulx, Chantal Filion vous en reparlera tantôt. Merci aux bénévoles qui rendent possible la tenue 

de cet évènement qui nous permet de renflouer nos coffres. À noter que cette année, les patrons 

moteurs seront enseignés par un entraineur et les patineurs juvéniles seront responsables de faire 

leurs exercices avant leurs sessions de patinage (Joëlle explique les exercices). Les PP seront pris 

en charge par les moniteurs(trices). 

RAPPORT DE LA TRESORERIE (Chantal Landry) 

Chantal explique que les finances vont bien grâce à la compétition Michel-Proulx. L’année 

financière de la synchro a déjà débuté, sauf les équipes débutantes. Pas de pertes au Gala ni à 

l’école de printemps. Pertes aux Lauréats (soirée pour récompenser nos patineurs) mais absorbé 

par les gains à Michel-Proulx, en espérant garder la compétition encore longtemps. Les tests ont 

des déficits dû au dépenses pour les juges et les repas. Nos revenus de cette année se comparent 

aux années antérieures. (voir annexe pour le tableau). 

Adoption du rapport financier, proposé par Louise Vallerand et secondée par Hélène Ranjard. La 

vérification des livres comptables a été faite par Marc Carrière, CPA.   
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NOMINATION D’UN VERIFICATEUR POUR LE BILAN FINANCIER : 

Chantal Landry propose de reconduire le mandat de M. Carrière pour une autre année, secondée 

par Amélie Loiseau; Annie s’informe à l’Assemblée si quelqu’un a une autre proposition à faire. 

Devant la négative, il est convenu de donner le mandat à M. Carrière pour la saison 2018-19. 

 

RAPPORT DES COMITÉS 

Programme Patinage Plus PPP (Julie Hébert) 

Pour la saison 2017-2018, 107 patineurs étaient inscrits au Programme de Patinage Plus.  Maryse 

Couturier était l’entraîneur responsable pour les deux groupes.  Les entraîneurs professionnels 

qui enseignaient pendant les cours sont Marie-Ève Lavigne, Nathalie Houle, Hélène Gervais, Lou 

Ann Bezeau-Tremblay, Susie Rochon, Geneviève Messier, Camille Mondou et Nicole Émond. Pour 

les cours réguliers, 4 entraîneurs étaient présents sur la glace pour enseigner le programme.  Pour 

les évaluations, ce sont 6 entraîneurs qui étaient présents. Le programme est divisé en 6 étapes 

(écussons) et chacune des étapes sont divisées en 3 sections (rubans).  Cette année, 502 rubans 

ont été réussi ainsi que 161 écussons.  Les entraîneurs, aidées des assistants et assistantes de 

programme voient à l’enseignement du programme et veillent à ce que les patineurs continuent 

d’évoluer. Un merci tout spécial à Maryse Couturier, l’entraîneur responsable, qui fait toute la 

mise en place du programme et avec qui la collaboration est agréable.  Merci à mes mamans 

bénévoles, pour leur aide sur le bord de la glace pendant les cours pour soigner les petits bobos, 

moucher les nez et répondre aux demandes des enfants. 

Le tableau de la directrice PPP se retrouve en annexe. 

 

Assistantes de programme (Annie Marineau) 

26 monitrices et 2 moniteurs ont participé à la saison 2017-18. Pour les récompenser de leur 

dévouement, nous les avons invités au spectacle Cristal du cirque du soleil le 22 décembre 2017. 

La soirée fut très appréciée. 

La formation des assistants de programmes pour cette année a eu lieu le 25 aout. 19 moniteurs 

et monitrices y ont participé. Des nouveaux moniteurs se feront un plaisir de transmettre leur 

passion du patinage. 

 

Compétition (Chantal Filion) 

Pour la compétition Michel Proulx / jeux du Québec / mes premiers jeux 2018: 501 patineurs se 

sont inscrits dont 89 pour Michel Proulx, 3 aux jeux du Québec et 20 pour mes premiers jeux.  

 2 patineurs de Michel Proulx ont été invité à la finale provinciale qui a eu lieu à 

Victoriaville du 1er au 4 mars 2018. 

 Une bourse de 200$ a été remise à chacune d'elle. Félicitations à Juliette Guérard et 

Stéphanie Lejeune. 

La compétition est un revenu très intéressant pour le club. Nous avons besoin de beaucoup de 

bénévoles afin d'assurer un bon développement. Cette compétition est très appréciée de nos 

patineurs. 

 Les revenus de 33526.32$ 

 Les dépenses de 13053.57$ 

 Les profits de : 20472.75$ 

Nous devrons redonner notre candidature mais une clause existe qui interdit un 2e mandat qui 

suit, à moins qu’aucun autre club ne le réclame. Nous sommes la seule ville à ne pas payer les 

glaces et certaines villes sont déjà hôtesses de compétition. Chantal remercie Lucie Lapierre qui 

l’a beaucoup appuyée.  
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École de Printemps (Najwa Zarzour) 

Sommaire patin printemps 2018 

Pour la session de printemps 2018, il y a eu augmentation des prix de temps de glace puisque le 

club devait assumer les taxes sur le coût de la glace. De plus, nous avons réussi à avoir 1h30 de 

temps de glace supplémentaire par rapport à l’an passé (sauf 1er semaine, 30 minutes seulement) 

Nombre de patineurs :  182, dont 4 adultes 

Nombre de PPP :  60 

Nombre de non-résidents :  12 

Nombre de nouveau-membre : 33 

Annulation d’inscriptions :  6 (465$) 

Recouvrement :   1 (46$) 

Constat : Il y a eu diminution d’inscription à des cours par semaine par les patineurs  

Journée additionnelle de temps de glace : 13 juin 

Participation : 

Résidents :  29 

Non-résidents : 12 

Cette journée a été possible puisque les tests se sont déroulés uniquement sur une journée alors 

que 3 jours étaient anticipés. Cette période a été appréciée puisqu’elle avait lieu la veille des tests. 

Nous allons tenter de faire de même l’an prochain. 

MODIFICATIONS ANTICIPÉES 

- Formulaire 

- Publier le formulaire et les dates dès le retour de la période des fêtes 

- Temps de glace 

- Clause sur annulation de cours après la date limite d’inscription (pas de remboursement) 

- Prix (À voir selon le coût de la glace) 

- Coût des ‘’patchs’’ ???  (À voir selon le coût de la glace) 

Ma première année de mandat comme directrice de l’École de printemps n’aurait pas été possible 

sans l’aide précieuse de Martine Rochon, un gros merci. Je remercie aussi les membres du CA, 

mon conjoint, mes enfants et bien évidemment les parents des patineurs pour leur patience à 

mon égard. Je tenais donc à vous remercier encore une fois. 

(voir tableaux en annexe) 

 

Tests (vacant) 

Julie Bezeau explique que la directrice a démissionné.  

Sommaire lu par Joëlle Cormier. 

Cette année: 

Tests en Danse: 155 réussis, 1 échec 

Tests en Interprétation: 4 réussis 

Tests d’Habiletés:  60 réussis, 5 échecs 

Tests de Senior Bronze & Argent & Or: 8 réussis 

Tests de Style libre: 118 réussis, 4 échecs. 

Les tests centralisés seront dorénavant payés par COGITO comme les compétitions. Chantal Filion 

conseille aux parents de ne pas ouvrir un dossier COGITO à chaque fois.  

 

Patinage synchronisé (Julie Bezeau)  

La saison 2017-2018 a été pour nos Éclypses riche en apprentissages et en émotions. Elles ont 

participé à plus de 5 compétitions au Québec et en Ontario.  Nous avions 70 patineurs de niveau 
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Intermédiaire, Juvénile, Pré-juvénile et 2 équipes débutantes. La saison 2018-19 a débuté en avril 

dernier. Nous avons formé 4 équipes. A nos catégories déjà en place, nous avons dû ajouter une 

nouvelle équipe de catégorie Pré-Novice. Vous me direz qu’avoir une équipe de plus n’est pas 

l’idéal vu le manque d’heure de glace, je vous l’accorde mais dû à l’âge et au niveau d’habiletés 

de certains patineurs, nous n’avons pas eu le choix. Si une équipe Pré-novice n’avait pas été 

formée, nous aurions perdu d’excellents patineurs qui seraient partis vers des catégories à leur 

niveau dans d’autres clubs. Il est important pour nous de garder nos patineurs à Mirabel ce qui 

explique la décision de faire une nouvelle équipe.  

A l’heure actuelle, nous avons 58 patineurs inscrits. Les portes ouvertes du débutant ont débuté 

samedi dernier. Nous espérons avoir environ 20 patineurs pour former un débutant 1 ainsi qu’un 

débutant 2 ce qui ainsi assurera une bonne relève pour nos Éclypses. 

Nos patineurs ont été très productifs au cours de l’été. Comme nous savions que les heures de 

glace manqueraient en saison régulière, ils ont beaucoup patiné pendant la saison estivale. Ainsi 

nous commençons la saison d’automne avec des programmes presque terminés. Les patineurs 

ont travaillé très fort et ont fait de gros sacrifices pour arriver à ce résultat. Et que dire du travail 

de nos entraineurs. Deux nouveaux entraineurs se sont joints à nous. Lysanne Bouvrette au Pre-

Juvénile et Alexandra Del Vecchio a l’intermédiaire.  Chloé Perrin a été très active auprès de nos 

jeunes pendant l’été comme spécialiste en hors glace et a aussi apporté son aide sur la glace a 

certaines occasions. Notre équipe Intermédiaire a aussi pu bénéficier des connaissances de Kathy 

Mc Graw spécialiste en danse, et Championne Nationale de danse sociale. Kathy travaille depuis 

plusieurs années avec les équipes Nationales de Patinage synchronisé Les Suprêmes de St-

Léonard. En terminant, j’aimerais remercier M. Dany Quintal, ainsi que Mme Christine Beaulieu 

qui ont été d’une patience d’ange avec moi pour mes multiples demandes d’heures de glace et 

de salles de hors glace. 

 

Lauréats (Annie Marineau) 

Le 10 mars avait lieu la soirée des patineurs. Nous y avons souligné les mérites de nos patineurs 

et le travail de nos monitrices. Nous avons également remis le Prix Suzanne Laurin à Julie Hébert. 

Bravo encore. 

Cette année, la soirée aura lieu le 16 mars 2019, soit une semaine après le relâche afin que tous 

puissent y assister. Sortez vos paillettes et vos nœuds papillons, cette soirée sera sous le thème 

Glamour!! 

 

Revue sur Glace (Catherine Lagacé)  

 184 inscriptions 

 23 060$ en inscriptions et commandites 

 Réalisations:  

 Possibilité de modification de règlements à venir (test Or) 

 Inventaire du matériel  

 Nouveau local pour les costumes (local St-Scholastique) 

Comité Gala:  

Marie-Chantal Tremblay, Chantal Ménard, Joëlle Cormier, Pierre Mondou, Annick Dallaire, Lyne 

Normandeau, Louise Vallerand, Chantal Landry, Mélanie Pépin et Amélie Loiseau. 

 Inscriptions: 17 et 24 novembre 2018 

 Date de paiements des commandites/inscriptions: 12 janvier 2019 

 Photos pour les commandites de 130$ et plus, les monitrices et les lauréats: semaine du 

4 ou du 11 février 2019, détails à venir. 
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 Début des pratiques la semaine du 24 février 2019 

Gala: 13 et 14 avril 2019 Nous aurons besoin de la participation de la ville concernant la pratique 

la semaine précédant le spectacle (tournoi de hockey). 

 

L’année prochaine, deux membres vont quitter; dernier mandat de Catherine Lagacé. Pierre 

Mondou aux décors veut un successeur. 

 

Représentante des entraîneurs (Maryse Couturier, absente) 

Maryse Couturier est sur la Glace au moment de l’AGA. Texte lu par Joëlle Cormier. 

Le CPA Unibel avait 11 entraineurs en style-libre, 4 partenaires de danses et x entraineurs en 

synchro pour l’année 2017-2018.  Nous aurons cette année un nouvel entraineur soit Jérémie 

Crevaux. Camille Mondou nous a quitté pour poursuivre des études avancées. L’année 2017-2018 

a été une année de changement pour les patineurs et entraineurs puisque Patinage Canada a 

modifié depuis le 01 juillet 2017 le système de test primaire (anciennement préliminaire et junior 

Bronze) pour en faire des tests star 1 à 5 en style-libre, habiletés et danse. Les entraineurs sont 

maintenant responsables d’évaluer leurs élèves pour ces niveaux. Au cours des prochaines 

années, d’autres modifications devraient être mises en place pour les tests sénior bronze et plus.  

Plusieurs changements techniques ont été apportés pour les patineurs, les entraineurs ont eu des 

formations à faire pour rester à jour. En ce qui concerne le programme patinage plus, nous 

sommes toujours à trouver la meilleure façon d’enseigner et d’évaluer les patineurs. Le nouveau 

programme mis en place par patinage Canada depuis près de 5 ans, est plus dynamique, mais 

comporte quelques difficultés de logistique, que nous tentons d’améliorer au sein du club. Pour 

les parents, si vous avez des questions, commentaires concernant votre enfant, le sport en tant 

que tel, les programmes de tests, compétitions, spectacle, le programme patinage plus et la 

synchro, n’hésiter à parler avec votre entraineur ou à la représentante des entraineurs. Nous 

sommes disponibles pour vous aider et vous informer. Vous pouvez également consulter le site 

du CPA Unibel (informations générales du club, la régie interne, le spectacle, les compétitions etc.) 

et celui de l’Arpal-Patinage Laurentides (informations patinage Québec, les compétitions). Pour la 

saison 2018-2019, nous avons développé un document explicatif pour les nouveaux patineurs 

juvéniles afin de leur donner certaines informations utiles. Ce document sera disponible au 

courant des prochaines semaines. Les entraineurs désirent remercier le club et la ville pour leur 

permettre de pratiquer leur métier et de transmettre leur passion dans un environnement 

agréable. Merci de nous faire confiance et au plaisir de travailler avec vos enfants! 

Représentante de la Ville (Christine Beaulieu)  

Soyez fiers d’avoir accompli une belle saison en 2017-2018 et 2018-2019 sera une saison qui 

s’annonce innovatrice. D’ailleurs, avec les résultats des inscriptions, il faudra bien planifier les 

programmes qui se dérouleront durant la saison. N’oublions pas que vous êtes des bénévoles, des 

personnes passionnées. Plus d’une cinquantaine de parents ont su s’impliquer pour les différents 

événements. Bien entendu, la relève est la bienvenue au sein de l’équipe. Chaque année, le 

conseil d’administration se donne corps et âme aux différents dossiers administratifs et tente 

aussi de revoir l’ensemble des contrats et des problématiques, afin de voir à simplifier le tout. Pas 

facile !!! Comment maintenant pouvons-nous devenir le club de patinage artistique de l’année ? 

Une chose est certaine, le CPA Unibel, avec les statistiques d’inscriptions, tous les plateaux et tous 

les événements sont des aspects positifs à considérer. Évènements majoritairement réussis tels 

que : La compétition Michel-Proulx, la soirée des Lauréats, la Revue sur glace et l’École du 
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printemps. Remerciements à vous membres du Conseil d’administration et parents, car, sans 

vous, ce sport ne serait pas ce qu’il est rendu aujourd’hui, soit en plein essor.  

Christine nous informe que les inscriptions ne sont pas à la baisse, au contraire, elles se 

maintiennent et elle ajoute qu’il y aura une 4e glace à St-Janvier en 2019, connexe avec celle de 

Val d’Espoir. Christine annonce qu’il lui reste moins qu’une année de travail à la Ville avant sa 

retraite. 

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  

Aucun changement.  

 

PERIODE DE QUESTIONS  

1. Un parent demande s’il manquera d’accompagnateur en danse si Jérémie 

Crevaux devient entraîneur? Non, il va poursuivre aussi en danse. 

2. Une mère demande où aller pour acheter le costume des PPP parce qu’elle a 

passé la date pour l’acheter avec le club. Julie H. explique comment se rendre à 

Laval à la boutique Patinage Plus. 

3. Un parent demande ce que l’on fera si on perd la compétition Michel-Proulx; est-

ce qu’une autre compétition est possible? Christine B. dit que non; Julie B. 

explique que les compétitions sont déjà réparties dans les villes de la région, à 

moins qu’une ville se désiste. Si jamais on la perd, c’est pour 2 ans et on peut faire 

à nouveau la demande. C’est effectivement une belle source de revenus. 

Christine explique que la cote part pourrait être augmentée si jamais on manquait 

de revenus. Les frais d’inscription des Bouts de Chou ont été augmentés de 5$ 

cette année et ceci va directement au club. Christine demande également aux 

parents présents de s’offrir comme bénévoles pour pallier le manque de 

bénévoles lors des grands évènements. 

 

DISSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

La lecture des postes en nomination est faite : 

• Vice-président 

• Secrétaire 

• Directeur Synchro 

• 4 postes de directeurs 

Christine Beaulieu agira comme directrice d’Élections. 

 

Vice-président : Joëlle Cormier est proposée comme Lucie; 

Secrétaire : Alexandra Hamel est proposée par Joëlle Cormier; 

Directeur synchro : Julie Bezeau est proposée par Louise Vallerand 

 

Directeurs 4 postes :            

Julie Bezeau propose Amélie Loiseau, elle accepte 

 Alexandra Hamel propose Anne-Marie Dion, elle accepte 

Chantal Landry propose Julie Hébert, elle accepte 

Julie Locas propose Chantal Filion, elle refuse 

Line Normandeau propose Lucie Lapierre, elle accepte 
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Chantal Landry propose Geneviève Lévesque, elle accepte. 

 

On procède au vote. 

Julie Hébert, élue avec 28 votes 

Amélie Loiseau, élue avec 21 votes 

Anne-Marie Dion, élue avec 19 votes 

Geneviève Lévesque, élue avec 18 votes. 

 

Levée de l’assemblée à 21h, proposée par Julie B. et secondée par Chantal L. 

 

Par Alexandra Hamel 

Le 11 septembre 2018 
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ANNEXES 

6- Trésorerie 
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7a- Programme patinage plus 

 

 


