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Nous vous adressons nos plus sincères remerciements d’être venus assister à l’Assemblée 

Générale Annuelle du Club de Patinage Artistique Olympique. 



 

Convocation assemblée générale annuelle 
 
 
 

Vous êtes, par les présentes, convoqués à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) des 
membres du Club de Patinage Olympique, laquelle sera tenue le :  

 
DATE : 

Lundi 16 juin 2014 à 19h 
 

LIEU : 
CCSE Maisonneuve 

Salle Belle Vie 

4375, rue Ontario Est 

Montréal (Québec) H1V 1K5 
 

 
 
Lors de cette rencontre, les membres du conseil d’administration feront un bilan de leurs responsabilités 
respectives. Il s’agit également d’un excellent moment pour vous de rencontrer les membres et d’échanger avec 
eux dans le cadre de l’ordre du jour.  
 
De plus, vous aurez l’occasion de vous prononcer sur les futurs membres qui composeront le conseil 
d’administration car plusieurs postes doivent être comblés.  
 
Vous pourrez y participer de deux façons : soit en soumettant votre candidature, soit en votant pour le candidat 
de votre choix.  
 
L’avis de convocation, le bulletin de mise en candidature et le procès-verbal de l’AGA 2013 sont disponibles sur 
notre site Internet http://www.cpolympique.ca. 
  

 

Nous vous attendons en grand nombre ! 

 
 
 
Le conseil d’administration du CP olympique 

  

http://www.cpolympique.ca/


 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle 

 

4. Dépôt des états financiers 

 

5. Présentation des différents rapports 

 

6. Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements 

 

7. Nomination du vérificateur externe (si requis par les membres) 

 

8. Élection des administrateurs 

 

9. Affaires nouvelles 

 

10. Levée de l’assemblée 



L’Assemblée Générale Annuelle a été tenue CCSE Maisonneuve, Salle Belle Vie (niveau rez-de-

chaussée), 4375, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H1V 1K5, le 22 mai 2013 à 19h. 

 

Étaient présents : 

 Caroline Ramacieri 

 Ry Pak 

 Marina Capistran 

 Diane Lavoie 

 Pascale Lapierre 

 Sylviane Lapierre 

 

 Linda Carrier 

 Alain De Courval 

 Sylvie Vaillant 

 Chantal Perron 

 Jose De Medeiros 

 Mireille Roy 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

11. Ouverture de l’assemblée 

 

12. Adoption de l’ordre du jour 

 

13. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle 

 

14. Dépôt des états financiers 

 

15. Présentation des différents rapports 

 

16. Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements 

 

17. Nomination du vérificateur externe (si requis par les membres) 

 

18. Élection des administrateurs 

 

19. Affaires nouvelles 

 

20. Levée de l’assemblée 

 

  



1. Ouverture de l’assemblée 

La séance est ouverte à 19h10 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Caroline Ramacieri, appuyé par Jose De Medeiros, propose l’adoption de l’ordre du 

jour. 

 

3. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle 

Correction des noms des membres présents inscrits dans le PV. 

 André De Courval pour lire Alain De Courval 

 Sylvie Valland pour lire Sylvie Vaillant 

 

Mireille Roy, appuyé par Jose De Medeiros, propose l’adoption de l’ordre du jour avec les 

corrections. 

 

4. Dépôt des états financiers 

Caroline Ramacieri résume les états financiers (revenus et dépenses) de la saison 2012-

2013. 

États financiers disponibles en annexe de ce document page 4. 

 

5. Présentation des différents rapports 

Rapport annuel disponible en annexe de ce document page 5. 

 

5.1. Rapport de la Présidente 

Diane Lavoie résume le Rapport de la présidente. 

 

5.2. Rapport de la secrétaire 

Ry Pak résume le Rapport de la secrétaire. 

 

5.3. Rapport du Comité des inscriptions 

Caroline Ramacieri résume le Rapport du Comité des inscriptions. 

 

5.4. Rapport de la Revue sur Glace 

Caroline Ramacieri résume le Rapport de la Revue sur Glace. 

 

5.5. Rapport de la Soirée des Lauréats 



Ry Pak résume le Rapport de la Soirée des Lauréats 

 

5.6. Rapport des Compétitions 

Chantal Perron résume le Rapport des Compétitions. 

 

5.7. Rapport des Tests 

Diane Lavoie résume le Rapport des Tests. 

 

6. Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements 

Aucun changement à apporter aux règlements  

 

7. Nomination du vérificateur externe (si requis par les membres) 

Marina Capistran demande si les membres désirent nommer un vérificateur externe. Les 

membres ont décidé à l’unanimité de poursuivre sans vérificateur externe. 

 

8. Élection des administrateurs 

Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection. 

Il est proposé de nommer Marina Capistran comme présidente d’élection et Ry Pak comme 

secrétaire. Elles acceptent. 

 

8.1. Mise en candidature et élection des administrateurs 

Il y a 6 postes en élection.  

Caroline Ramacieri, Héléna Bergeron et Ry Pak ont complété leur mandat de 2 ans. 

Martin Brisson a démissionné. Deux postes vacants. Les membres nominés sont : 

 

Caroline Ramacieri, Ry Pak, Pascale Lapierre (elles acceptent). 

Alain de Courval et Jose De Medeiros (ils acceptent). 

Héléna Bergeron (accepté par téléphone avec Caroline Ramacieri). 

 

8.2. Constitution du conseil d’administration et élection des officiers 2013-2014 

Les administrateurs se réunissent pour la constitution du nouveau conseil 

d’administration et l’élection des officiers. 

 

8.3. Présentation du conseil d’administration 

 Diane Lavoie accepte d’assumer la présidence par intérim jusqu’à la fin du mandat 

du dernier président (AGA 2014). 



 Ry Pak accepte d’assumer le rôle de Vice-présidente pour un mandat de deux ans 

 Caroline Ramacieri accepte d’assumer le rôle de Trésorière pour un mandat de deux 

ans. 

 Chantal Perron accepte d’assumer le rôle de Secrétaire pour un mandat de deux 

ans. 

 

Héléna Bergeron, Alain de Courval, Pascale Lapierre et Jose De Medeiros sont les 

autres administrateurs du Club. 

 

9. Date et Lieu de la prochaine rencontre 

Le mercredi 12 juin 2013, 19h au domicile de Martin Brisson au 3747 rue Sainte-Catherine 

est, Montréal, Québec, H1W 2E8. 

 

10. Clôture de la réunion  

Caroline Ramacieri, appuyé par Jose De Medeiros, propose la levée de l’assemblée.  

Il est 20h05 

  



 

CP OLYMPIQUE    

BILAN FINANCIER AU 31 MARS 2013 

  

DÉPENSES   REVENUS   

    Encaisse 136,27 $ 

Équipement 977,73 $ Inscription 9 050,00 $ 

Service professionnel 5 121,50 $ Financement 2 300,00 $ 

Test 90,00 $ Vêtement 376,50 $ 

Publicité 1 029,03 $ Financement bonbonnières 1 588,00 $ 

Frais Caisse 209,94 $ 2011-2012 4 639,45 $ 

Noël 600,00 $ 

Financement souper 

spaghetti 1 157,33 $ 

Papeterie 109,03 $ Galas Méritas (2012) 1 015,00 $ 

Skate Canada 3 447,44 $     

Lauréat du club 

(2012) 872,06 $     

Spectacle 5 070,27 $     

Programme souvenir 1 117,11 $     

AGA (2012) 120,00 $     

 TOTAL DÉPENSES 18 764,11 $  TOTAL REVENUS 20 262,55 $ 

        

TOTAL REVENUS 20 262,55 $ 

  TOTAL DÉPENSES (-) 18 764,11 $ 

  ENCAISSE 31/03/13 1 498,44 $     

  



 

À titre de Présidente par intérim et au nom du conseil d’administration, il me fait plaisir de vous 

présenter le rapport annuel du Club de Patinage Artistique Olympique pour la saison 2013-

2014. 

J’aimerais en premier lieu faire un clin d’œil à un membre qui a pris la décision de quitter 

volontairement le CA avril dernier en raison de son emploi du temps très chargé, Mme Pascale 

Lapierre.  

Le Club de Patinage Artistique Olympique a montré une fois de plus cette année, son 

dynamisme et son souci constant d’offrir un service de qualité à ses patineurs et ses membres. 

Le bon déroulement du Club et de ses opérations reposent sur les 11 comités suivants 

auxquels chacun de nos membres du CA contribuent largement :  

1. COMITÉ EXÉCUTIF Diane Lavoie, Caroline Ramacieri, Chantal 

Perron et Ry Pak 

2. COMITÉ DES INSCRIPTIONS Caroline Ramacieri et Héléna Bergeron 

3. COMITÉ DES PROGRAMMES : 

 PATINAGE PLUS 

 PATINAGE STAR 

 

Caroline Ramacieri et Héléna Bergeron 

Chantal Perron 

4. RESPONSABLE DES TESTS Diane Lavoie 

5. COMITÉ DES COMPÉTITIONS Pascale Lapierre 

6. COMITÉ DE LA REVUE SUR GLACE Caroline Ramacieri, Ry Pak, Rachel Gendron 

et Héléna Bergeron 

7. COMITÉ DE LA SOIRÉE LAURÉATS Ry Pak, Diane Lavoie et Pascale Lapierre 

8. COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT DES 

PATINEURS: 

Chantal Perron 

9. COMITÉ DES BÉNÉVOLES : Pascale Lapierre et Alain de Courval 

10. COMITÉ COMMUNICATIONS Ry Pak  

11. COMITÉ DES COMMANDITES Caroline Ramacieri et Ry Pak 

 

  



PISTES D’ACTION POUR 2014-2015                             

Cette liste n’est pas exhaustive. 

 Se doter d’un plan d’action annuel 

 Assurer un mode de diffusion et de partage d’information efficace entre les membres du 

CA, les entraîneurs et les parents (ex. cahier de notes, babillard, courriel, plan de relève 

pour les urgences ou les absences…)  

 Continuer à faire connaître notre mission et nos valeurs via les différents points de 

contact avec les membres (web, facebook, courriel, lettres et sur place (aréna)) 

 Poursuivre le développement de notre relève de patinage plus vers patinage Star 

 Poursuivre le développement du sentiment de fierté et d’appartenance des membres 

 Mettre à jour notre plan de communication et de marketing pour accroître la visibilité et 

développer des relations 

 Développer le plan de financement et un calendrier d’événements (vente de 

chocolat/bonbons, soirée spaghetti, cueillette de pommes, Quille-t-on…) 

 S’assurer de l’application des règlements et des politiques en vigueur; 

 Promouvoir le code d’éthique des membres et s’assurer de son application; 

 S’assurer de la qualité des services offerts et de nos infrastructures; 

 Développer un plan de recrutement et de valorisation des bénévoles 

 

CONCLUSION 

L’ensemble de ces réalisations est le résultat d’un effort concerté des bénévoles et des 

administrateurs du Club. 

Je ne saurais passer sous silence l’excellente contribution des membres du conseil 

d’administration et je tiens ici à les remercier non seulement pour leur dévouement, mais aussi 

pour leur participation constructive aux échanges conduisant à la prise de décision et pour leur 

solidarité durant cette dernière saison.  

En terminant, un merci bien spécial à l’ensemble de nos bénévoles qui s’impliquent au sein de 

notre Club. 

Votre travail est reconnu et grandement apprécié.  

Merci de votre attention et bonne soirée. 

 

Diane Lavoie 

Présidente 



 

À titre de secrétaire du conseil d’administration du Club de Patinage Artistique Olympique, mon 

mandat consiste à préparer l’ordre du jour, à consigner les notes aux procès-verbaux et à 

préparer des extraits de résolutions lorsque nécessaire. 

 

Au cours de la saison 2013-2014, le conseil d’administration a tenu les huit (8) rencontres 

suivantes : 

 22 mai 2013   Assemblée Générale Annuelle (AGA) 

 12 juin 2013   Conseil d’administration 

 17 juillet 2013   Conseil d’administration 

 13 octobre 2013   Conseil d’administration 

 26 novembre 2013  Conseil d’administration 

 4 décembre 2013  Conseil d’administration 

 23 février 2014   Conseil d’administration 

 12 avril 2014   Conseil d’administration 

 

Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées.  

 

Chantal Perron 

Secrétaire 

  



Le CP Olympique s’est engagé è promouvoir la période des inscriptions par ces différents 

médiums :  

 Dépliant de promotion    Impression de 1000 copies 

Distribué dans tous les camps d’été du 

quartier Hochelaga-Maisonneuve 

 Courriel personnalisé aux anciens patineurs  

 Affichage dans le cahier des sports du bottin de la Ville de Montréal 

 Affichage public 8.5x14 positionné aux endroits cibles  

o CLSC, restaurants, pharmacies, centre communautaires 

 Annonce sur Facebook 

 Annonce sur le site web du club 

Les journées d’inscription se sont tenues le 19 et 20 août à l’Aréna Francis-Bouillon de 18h à 

20h. 

Sommaire des inscriptions pour la saison 2013-2014 

Début de saison (août 2013) N/A 74 

Mi-saison (Déc. 2013 /Jan.2014) N/A 37 

Abandon durant la saison N/A 7 

TOTAL 103 104 

 

Sommaire des inscriptions par programme pour la saison 2013-2014 

Patinage Plus 91 81 

Patinage Star / Junior 12 23 

TOTAL 103 104 

 

 

Recommandation : Poursuivre avec la même stratégie de communication et de distribution 

pour promouvoir l’inscription au patinage artistique et planifier une annonce imprimée dans le 

journal local. 

Caroline Ramacieri 

Trésorière et Responsable des inscriptions 



Le CP Olympique a organisé la 31e édition de son spectacle annuel qui 

a été offert en deux représentations, soit les 29 et 30 mars 2014 à 

l’aréna Francis-Bouillon d’Hochelaga-Maisonneuve. 

Numéro de sanction : S-13-052 

Le thème sélectionné cette année a été « FESTIVAL DES COULEURS » 

pour promouvoir la créativité, l’imagination et la passion des nos 

jeunes pour le sport.  

Voici un aperçu des dépenses et revenus générés par le spectacle. 

 

CP OLYMPIQUE 

Spectacle 

DESCRIPTION DÉPENSES REVENUS 

Accessoires divers 

  Billets 

  Cantine 

  Costumes 

  DVD 

  Fleurs & pitous 

  Lumières 

  Moitié-moitié 

  Montage des décors 

  Service 

  Financement Coupon tirage 

  Souper spaghetti 

   TOTAL 

  

  TOTAL REVENUS $ 

TOTAL DÉPENSES (-) $ 

PROFIT NET $ 
 



 

CP OLYMPIQUE 

Programme Souvenir 

DESCRIPTION DÉPENSES REVENUS 

Programmes souvenirs   

 Nap Art Imprimerie   1 782,11  $    

350 copies     

Compte à recevoir          

 TOTAL 

      

TOTAL REVENUS $ 

TOTAL DÉPENSES (-) $ 

PROFIT NET $ 
 

Nombre de spectateurs, 29 mars : ___ adultes + __ enfants = ___ spectateurs 

Nombre de spectateurs, 30 mars :  ___ adultes + __ enfants = ___ spectateurs 

TOTAL  DE SPECTATEURS:  __ SPECTATEURS 

 

RECOMMANDATIONS POUR 2014-2015                             

Cette liste n’est pas exhaustive. 

 Promotion de l’événement plus tôt dans le calendrier et maximiser les communications 

plus visibles sur les lieux 

 Diversifier les sources de financement pour l’organisation du spectable 

 Meilleure gestion des communications entre les membres organisateurs et les parents 

pour réduire le bruit et mauvaise information concernant la logistique et les horaires de 

pratiques. 

 Développer un plan de recrutement de bénévolesMerci à vous tous chers bénévoles 

d’avoir mis à notre disposition votre temps, votre énergie, votre expertise, votre bonne 

humeur et votre motivation à faire en sorte que cet événement soit une réussite!!! 

Caroline Ramacieri 

Trésorière et Responsable du comité de la Revue sur Glace 



 

Nous organisons chaque année une soirée Gala Lauréats 

afin de célébrer et reconnaître les efforts et la 

participation de nos jeunes patineurs durant la saison 

2013-2014. Notre événement qui a eu lieu le 1er février 

portait sur le thème « Une soirée qui promet d'être 

extrARTdinaire!!! » 

En résumé, le Club officialise 13 catégories de trophée et a célébré : 

 70 finalistes 

 14 hommages à nos Assistantes de programmes 

 7 mentions spéciales à nos patineuses STAR pour leur passation de test durant l’année 

2013 

 14 lauréates 

Voici un aperçu des dépenses et revenus générés par la Soirée Lauréats : 

CP OLYMPIQUE 

Soirée Lauréats 

DESCRIPTION DÉPENSES REVENUS 

Vente de billets      

Bar profit   

 Traiteur      1034.78  $    

CCSE location salle 798,50$     

Épicerie 57.26$    

Location de nappes          49.43  $    

Décoration et accessoires          208.33  $    

Trophées et plaques 627.76 

 TOTAL 2776.06  $  

 

  TOTAL REVENUS   $ 

TOTAL DÉPENSES (-)    2776.06  $ 

PROFIT NET    $ 



 

Nombre d’invités payants :        

Nombre d’invités par courtoisie (lauréats + invités VIP) :   

Total des invités :        90 invités 

Coût réel (revenus - dépenses) :      $ 

Coût estimé par personne (p.p.) :      $              p.p. 

 

Opportunités d’amélioration : 

 Promotion plus tôt dans le calendrier 

 Promouvoir la vente de billets à l’avance pour prévoir la commande de traiteur 

 La processus de nomination doit être revu plus tôt avec les entraîneurs et les membres 

du CA 

  

Merci à vous tous chers bénévoles et équipe du conseil d’administration pour avoir mis à ma 

disposition votre temps, votre énergie, votre expertise, votre bonne humeur et votre motivation 

à faire en sorte que cet événement soit une fois de plus un réel succès!!! 

 

Je suis fière de dire que nous avons bouclé l’année en réunissant plus de 65 invités à la Soirée 

des Lauréats et tous repartent avec un beau souvenir et un sentiment d’appartenance au club 

plus fort! 

Définitivement, une célébration tout à fait extrARTdinaire !!!

Ry Pak 

Responsable du Comité de la Soirée Lauréats 



 

MÉDAILLE D’OR   

CATÉGORIE DÉBUTANTE 

Kassandra De Courval - Invitation 

Rivière-Des-Prairies 2013 

 

Kassandra de Courval - Invitation 

Souvenir Denise Dubé 2013 

 

CATÉGORIE PRÉ PRÉLIMINAIRE 

Malika Langelier - Invitation 

CLaudette Demers 2013 

 

Malika Langelier - Invitation 

Rivière-des-prairies 2013 

 

Malika Langelier - Finale régionale 

Michèle Proulx 2014 

 

MÉDAILLE D’ARGENT 

CATÉGORIE DÉBUTANTE 

Malika Langelier - Compétition 

Carole Pageau 2013 

 

Heïdi miller - Compétition Maurice 

richard 

 

Heïdi miller - Invitation Caludette 

Demers 2013 

 

CATÉGORIE PRÉ PRÉLIMINAIRE 

Malika Langelier - Compétition 

Souvenir Maurice Richard 2013 

 

MÉDAILLE DE BRONZE 

CATÉGORIE DÉBUTANTE 

Émy Cadieux - Compétition 

Souvenir Denise Dubé 2014 

 

CATÉGORIE PRÉ PRÉLIMINAIRE 

Annika C.Lamontagne - 

Compétition Rivière-de-Prairies 2013 

 

 

  

 

 

Pascale Lapierre 

Responsable du Comité des compétitions 



 

Cette année, le CP Olympique a tenu deux sessions de tests durant la saison 2013 – 2014, 

soient les 11 novembre 2013 et 3 février 2014. Pour ces deux journées,  un total de 25 tests a 

été enregistré soit presque 50% de plus que l’année dernière. Le taux de réussite est de 100% 

pour les deux sessions. Quelques patineurs ont réussi leur niveau senior bronze et, pour 

permettre à ces patineurs de progresser, nous devrons faire appel à un juge de niveau avancé 

pour les tests de la prochaine saison. 

Les juges nous ont félicités du beau travail effectué de la part des entraîneurs et des patineurs. 

Ils ont aussi insisté sur le fait que tous les patineurs démontraient une très bonne préparation 

qui s’est reflétée dans les résultats obtenus. Bravo à nos entraîneurs et à nos patineurs! 

Enfin, quelques entraîneurs ont demandé des autorisations extérieures pour que leur élève 

puisse passer un test dans un autre club. Malheureusement, je n’ai pas le décompte de tous 

ces tests.  

En terminant, je souhaite remercier l’ensemble des bénévoles, des entraîneurs et des 

patineurs qui ont participé aux tests du CP Olympique. Tout c’est déroulé dans une atmosphère 

familiale. 

J’espère que la prochaine saison apportera un renouveau et permettra à plusieurs patineurs 

STAR de s’épanouir pleinement dans la grande famille du patinage artistique! 

 

Diane Lavoie 

Présidente et Responsable des tests 

  



 

PROGRAMME PATINAGE PLUS 

Le nouveau programme est en place et va bon train.  

Les opportunités d’amélioration depuis son lancement: 

o Avoir une formation avec tous les Assistantes de programme,  les Entraîneurs et les 

membres de CA pour être familier avec le nouveau programme de Patinage Plus qui 

peut être offert par Amélie Brault (min. 3 heures à 50$/heure) + KM 

o Discussion avec les membres pour une date potentiel de formation le dimanche le 7 

septembre. Justine Lavoie Bélanger fera le suivi avec Amélie Brault pour la disponibilité 

et les frais de formation. 

PROGRAMME STAR 

Justine propose un programme de renforcement pour les PP étape 5-6 pour soutenir la relève 

STAR au sein du club. 

DIVERS 

Justine a été réélue Responsable des entraîneurs et Émilie, assistante de la responsable des 

entraîneurs pour la nouvelle saison 2014-2015. 

 

 

Justine Lavoie Bélanger 

Représentante des entraîneurs 

 

  



 

Diane Lavoie      Présidente par intérim  

Ry Pak      Vice-Présidente 

Caroline Ramacieri     Trésorière  

Chantal Perron     Secrétaire  

Héléna Bergeron     Administratrice  

Pascale Lapierre     Administratrice  

Alain De Courval    Administrateur 

Justine Lavoie-Bélanger    Représentante des entraîneurs 


