ASSOCIATION DE NATATION BOURASSA-MONTRÉAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
24 avril 2018 – 19H30
Chalet Lalancette, 2315 rue Nicolet

Procès-verbal
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Ouverture de l’assemblée : 19h30
Présents lors de l’assemblée : Franck Pouliquen (CAMO), Adrian Dutertre (CAMO),
Marc-Olivier Champagne (CAMO), Myriam Ruest (R2P), Cheng Ji (CDNDG), Michel
Saint-Pierre (CARP), Jonatan Lacharité (CAMO), Nelson Bade (CAEM), Chrystelle
Saint-Pierre (CAPI)
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
Président d’assemblée : Franck
Secrétaire d’assemblée : Cheng
3. Vérification de la validité de l’avis de convocation
Courriel envoyé dans les 23 jours précédents l’assemblée, et 60 jours avant la fin de
l’année financière (31 mars)
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout du point des Jeux de Montréal dans la section varia
5. Adoption du procès-verbal de l’AGA de 2017
Adoption du procès-verbal à l’unanimité
6. Rapport du président
- Membre du CA :
 Président : Franck
 1er vice-président : Nelson
 2e vice-président : Adrian
 Trésorier : Jonatan
 Secrétaire : Cheng
- Minimum de 4 réunion par année; total de 7 réunions en 2017-2018 : 9 mai 2017 à
Rosemont, 12 et 23 septembre 2017 (respectivement CDNDG et Colloque de la
FNQ), 10 février à CAEM, 23 mars à Pointe-aux-Trembles
- Mandat :
 Organisation de compétitions au sein des clubs de l’Association
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 Organisation des Jeux de Montréal
 Organisation des finales des Jeux du Québec
 Assemblée générale, Réunion régionale des officiels, colloque régionale avec
conférenciers et organisation du camp d’entraînement des Jeux du Québec à
chaque année impaire pour pouvoir qualifier la région (12-13 octobre 2017)
 Brunch de l’ANBM avec conférence dans le but de donner plus d’outils pour
les entraîneurs régionaux (10 février 2018)
-

Retour sur les épreuves des compétitions
Achat de projecteur qui peut être emprunté par les clubs de l’ANBM
Défaut avec le système de départ à régler
Formation de 2 arbitres au courant de l’année 2017-2018

7. Rapport du secrétaire - Absence de rapport
8. Dépôt des états financiers
Présentation du rapport des états financiers par Jonatan :
- Erreur de calcul sur le rapport annuel présenté, mais le compte bancaire de
l’ANBM balance (correction à apporter à la suite de vérification)
- Déficit de 1 630,12$ : investissement dans les clubs, organisme à but non
lucratif
- Dépenses : location de piscine, médailles, colloques, etc.
- Frais de FNQ (3,50$) sera facturé au club organisateur dans l’advenant
(nouvelle entente avec la FNQ)
9. Rapports des différents comités
- Site internet de l’ANBM avec informations pour les clubs, nageurs, officiels, etc.
(outil de communication)
- Page Facebook : peu actif
10.

Nomination du vérificateur
Vérificateur des états de compte: Cheng

11.

Nomination du président et du secrétaire d’élection
Président d’élection : Franck
Secrétaire d’élection : Chrystelle

12.

Élection des membres du Conseil d’administration
Minimum de 5 membres, d’entités différentes
Aux années paires : Nomination de président, 2e vice-président et trésorier
Aux années impaires : Nomination de 1er vice-président et secrétaire
Les règlements du CA sont disponible sur le site de l’ANBM
*Vérification que quorum est le nombre de membres présents
Propositions :
- Adrian propose Franck (accepte)
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-

Franck propose Jonatan (accepte)
Nelson propose Myriam (refus)
Nelson propose Chrystelle (refus)
Jonatan propose Adrian (accepte)
Jonatan propose Marc-Olivier (accepte)
Franck propose Michel (refus)

Assignation des postes :
- Franck : Président
- Jonatan : Trésorier
- Adrian : Administrateur
- Marc-Olivier : 2e vice-président
- Nelson : 1er vice-président
- Cheng : Secrétaire
*Toujours à la recherche d’un responsable des officiels de l’association (ROA)
13.

Varia - Jeux de Montréal :
- Difficulté au niveau de l’organisation de la compétition et communication avec le
comité organisateur des Jeux de Montréal
- Demande d’avoir les cartes de certification des entraîneurs présentes :
résistance de quelques clubs
- Questionnement par rapport au pointage : absence de barème de la part du
comité organisateur des Jeux de Montréal
*Jonatan démissionne de l’organisateur des Jeux de Montréal (volet Natation)

14.

Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée : 20h25

