Procès verbal 8 avril 2017
[ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - CCBN 2017]

Date : 16h30, le 8 avril 2017 | Lieu : Club de golf de Val-Morin

1. Ouverture de l’assemblée - Constatation du quorum (personnes présentes) 26
a. Heure : 16hres55
b. Proposeur : Alain
c. Secondeur : Luc Cloutier

2. Nomination d’un(e) président(e) et secrétaire d’assemblée
a. Nomination : Edith Dubé
b. Proposeur : Edith
c. Secondeur : Luc Cloutier
d. Adoption : unanimité
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
a. Ajout de points en varia
b. Proposeur Luc
c. Secondeur Nancy
d. Adoption unanimité
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 avril 2016
a. Procès-verbal envoyé par courriel avec la convocation
b. Aucunes modifications ni commentaires.
c. Proposeur pour adoption du procès-verbal: Luc Cloutier
d. Secondeur : Stéphane Pipon
e. Adoption: unanimité
5. Rapport du CA
a. Évènement de la saison 2016-2017 au CCBN
i. Course U14 (Fille et Garçon) 7 et 8 janvier 2017
ii. Course Lacasse 19 février 2017
iii. Finale U14 (Fille et Garçon) 26 mars 2017
iv. Porte ouverte 4 février 2017
Les commentaires pour l’ensemble des événements sont très positifs pour les 3 courses. Le nombre de coureurs respectivement
pour les trois courses: 125 coureurs, 138 coureurs et 141; quant à la finale 263 coureurs étaient présents.
Pour la journée porte ouverte: Merci à Emmanuel Crevier et Stéphane Pipon pour le support lors de cette journée. Beaucoup de
jeunes sont intéressés au club.
confirmer inscrits payés, 6 coureurs additionnels, tout mis en contexte, merci à Véronique pour les articles de journeaux.
Belle année de façon générale.
b. Le code d’éthique – engagement à prendre en début de chaque saison
engagement qui sera pris en chaque début de saison.

Procès verbal assemblée générale annuelle -8 avril 2017

c. Comité pour la sécurité lors des entrainements
retour de la demande de Steve Veilleux, CA a pris la décision de former le comité qui se pencherait sur la question,
Patrouille,CCBN + Pierre Deslandes ainsi qu’Émilio Fraysse.
mention de Steve, quand il y a un parcours en plein centre de la piste ce n’est pas un problème. Jérôme précise que c’est
aussi une question de traçage.
i. Échéancier : En cours
Patrick mentionne qu’a Panorama il y a 3 pistes en permanence, Marie-Pier nous informe que c’est le centre national d’entrainement
Tremblant ont une piste. Bcp d’entretien, monter-descendre, etc. Mais ce n’est pas en permanence
MJ demande si c’est une responsabilité de la montagne, Louis nous indique que c’est selon les normes et pratiques
selon groupe d’âge, catégorie.

ii.

Membres de comité (actuel)
1. Pierre Deslandes, membre du CA;
2. Émilio Fraise, entraineur en chef;
3. Un représentant de Belle Neige;
4. Un représentant de la patrouille;

iii. Mission proposée
1. Documenter les recherches;
2. Autres incidents;
3. Que font les autres clubs, la DLS, organisation ailleurs (provincial, international, etc.)
4. Recommandations
d. Plan de commandite
présentation du plan par Jérôme, les raisons, nouveaux parents veulent s’inscrire et connaître les besoins d’où
la mise sur pied du plan et tenter d’établir une relation à long terme avec les commanditaires.
si vous connaissez des gens qui seraient prêts à contribuer il sera disponible sur le site internet.
présentation du Plan:
questions reliées à l’installation d’écusson…Jérôme précise que les écussons ne sont offertes pour le plan OR et
devrait être financé par le financement.
Jacques Plante demande quels sont nos objectifs? Réponse, finances sont bonnes avec les courses toutefois nous aimerions
remplacé de l’équipement. Un ou deux commanditaires OR par année, nous serions capable de financer plus d’équipement.
Objectif de 6 000$
Affichage? Nous souhaitons avoir des fanions pour les commanditaires, la cabane affiche les commandites ayant contribué
à construire la cabane.
Alain Vanier: suggère d’afficher les commandites potentiellement à l’intérieur du chalet.
Véronique mentionne que nous avons un tableau dont nous devrions profiter. Jérôme se propose de discuter avec Belle-Neige
Stéphane Pipon nous suggère de -passer des messages: piste fermée pour le CCBN- à l’écran du chalet principal.

former

proposition de Pierre: bonification du plan de commandite proposée par Pierre Cholette (doublement profitable de l’argent afin de
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nos entraineurs)
Proposition amendée: plan de commandite avec bonification
proposeur: Pierre Cholette
secondeur: Luc Cloutier
adoption: unanimité

6. État des finances : remettre les états financiers lors de l’envoi.
a. Présentation des états financiers du CCBN (voir document des finances à l’ annexe 1)
i. Revenu de courses
ii. Achat de portillon de départ
iii. Divers achats
adoption des états financiers
proposeur: Luc Cloutier
secondeur: Nancy
adoption: unanimité
7. Décision de l’assemblée générale
a. Proposition pour la rédaction des statuts et règlements du CCBN. Saison 2017-2018
proposeur: Jérôme
secondeur: Edith
adoption: unanimité
voir auprès des OSBL et d’inspirer des autres montagnes.

8. Élection des membres du CA
a. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
i. Nomination : Stéphane Pipon
ii. Proposeur : Véronique Gagné
iii. Secondeur : Emmanuel Crevier
iv. Adopté: unanimité
b. Postes élus au 9 avril 2016 pour 2 ans
i. Poste de Mathieu Lapointe
ii. Poste d’Édith Dubé
iii. Poste de Geneviève Bourgeois
iv. Poste de Véronique Gagné
c. Présentation des membres en fin de mandat
i. Poste de Jérôme Cormier
ii. Poste de Sébastien Harvey
iii. Poste de Pierre Deslande
d. Postes en élection
i. Poste de 2 ans
ii. Poste de 2 ans
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iii.

Poste de 2 ans

Patrick Lapointe, Jérôme Cormier, Sébastien Harvey et Pierre Cholette se proposent. 4 personnes pour 3 postes

Questionnement en lien avec l’acceptation d’une place additionnelle au CA…
proposeur: Edith
secondeur: Véronique Proposition de la part du CA pour ajouter un poste additionnel au CA:

amendement:
proposeur: Pierre Cholette
secondeur: Luc Cloutier
adoption: à majorité
ajout mandat d’un an seulement à réviser au terme de l’année en cours et de la mise en place de statuts
et règlements.

an prochain: 4 postes de mandat de 2 ans et 1 poste d’un mandat d’un an seulement si il y a maintien de cet ajout au Conseil
d’administration.
adoption: à majorité

e. Description des postes à combler
i. S.O.
f.

Nomination
i. Poste 1: Jérôme Cormier
ii. Poste 2: Sébastien Harvey
iii. Poste 3: Patrick Lapointe (poste 2 ans)
iv. Poste 4: Pierre Cholette (poste 1 an)

g. Élection par l’assemblée générale
9. Varia
i.
ii.

Remerciement spécial
mot du DG : merci au Club, vous avez une belle énergie! Continuez votre bon travail, on vous supportera
devrait avoir un remplacement pour Louis dès la fin mai.
iii. dir. Alpin: Bravo à vous tous! Très beau à voir. Beau travail, je ne serai pas présent l’an prochain
année sabbatique, qqn prendra ma place, certain que nous aurons une toute aussi belle saison!
iv. Brian nous mentionne qui offre ses services pour les clubs de ski: -boot fitting-. nous acheminera un programme via
courriel et possiblement une soirée serait prévue en début de saison l’an prochain.

merci au CA Stéphane et Caroline!!!

10. Femerture de l’assemblée
a. Heure : 18hres20
b. Proposeur : Jérôme
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c. Secondeur : Sébastien
d. Adopté : unanimité

Procès verbal assemblée générale annuelle -8 avril 2017

ANNEXE 1: ÉTATS FINANCIERS 2017

Club de compétition Belle-Neige
Bilan au 2017-10-31
ACTIF
Actifs à court terme
Compte courant
Total actifs à court terme
Actifs de stock
Inventaire CCBN a revendre
Total actifs de stock

9 434,67 $
9 434,67 $
4 560.50 $
4 560,50 $

TOTAL ACTIF

13 995,17 $

PASSIF
Passif à court terme
Total du passif à court terme

0$
0$

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES
Avoir des membres
Avoir des membres exercice précédent
Surplus
Total de l’avoir des membres

4 180,37 $
9 814,80 $
13 995,17 $

PASSIF ET AVOIR

13 995,17 $

CLUB DE COMPÉTITION BELLE-NEIGE
État des résultats 2016-11-01 au 2017-10-31
PRODUIT
Entrées de fonds
Financement Compagne SQA
Financement CCBN
Ventes manteau
Course Lacasse
Courses Belle-Neige
Entrées de fonds nettes
TOTAL PRODUIT
CHARGE
Sorties de fonds
Matériel de course
Frais de courses Belle Neige
Coût total – sorties de fonds
Frais généraux d’administration
Frais activité CCBN

1 192 $
3 900 $
3 840 $
1 386 $
2 661 $
12 979 $
12 979 $

611 $
810,18 $
1 421,18 $
760,61 $
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Intérêt et frais bancaires
Fournitures de bureau
Cadeaux, coureurs entraîneurs
Total – Frais généraux d’administration
TOTAL CHARGE
BÉNÉFICE NET

148,89 $
34 $
799,52 $
1 743,02 $
3 164,20 $
9 814,80 $
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