
Assemblée générale annuelle 
Mercredi 9 octobre 2019 

Salle Bois-Joli, Centre Aquatique Desjardins 

 
1. Ouverture de la séance à 19h05 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour proposée par Patrick Déry et secondé par Mirela 

Suciu. 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 septembre 2018 
proposé par Luc Brassard, secondé par Isabelle Paris. 

 
4. Présentation et adoption des états financiers 

a. Jean-François Létourneau explique les revenus et l’importance de recevoir des 
compétitions car cela est rentable pour le club. 

b. M. Létourneau explique que le CNSH a retourné près de 12 000$ sous toutes 
sortes de formes aux nageurs. 

c. Les frais d’affiliation sont chargés l’année suivante par la FNQ. 
d. Profit du club pour la saison 2018-2019 est d’environ 4 000$ 
e. Surprise 2018 : des frais n’avaient pas été payés l’année précédente soit 2017-

2018.  Ils ont été absorbés dans la saison 2018-2019. 
f. Au 31 août, il y a 9 000$ de disponible dans le compte du club. 
g. Une question est posée : Est-ce qu’une compétition OSQ serait rentable et 

profitable pour le club?  M Létourneau explique que la fédération des Olympiques 
Spéciaux du Québec ne peut payer.  On doit débourser pour recevoir une 
compétition OSQ. 

La mère de la nageuse aimerait être mieux informée des compétitions et 
activités pour les OSQ.  Elle mentionne qu’il y a peu d’information à ce 
sujet sur le site du club. 

Les états financiers sont proposés par Isabelle Frappier et adoptés par Mirela. 
 

5. Rapport du président et de l’entraineur-chef 
a. M Létourneau mentionne l’importance de recruter pour l’école de natation. 
b. Augmentation du nombre d’officiels et de chronométreurs. 
c. Le site internet du club est mise à jour régulièrement.  Plusieurs infos sont 

transmises sur Facebook et sur Instagram. 
d. Le camp d’entrainement en Floride a été très apprécié des nageurs. 
e. Nous sommes fiers d’obtenir des compétitions octroyées par la FNQ car nous 

avons une bonne réputation. 
f. Les nageurs OSQ nous représente bien le CNSH à l’international. 
g. Rappel des compétitions locales à venir pour la saison 2019-2020. 

cNsH



h. Une question est posée au sujet de la saison en eau libre.  Elle demande à être 
informée du calendrier du circuit en eau libre 2020. 

 
6. Rapport des responsables des comités / Implication bénévole 

a. Les gens sont invités à s’impliquer dans toutes les sphères du roulement de la 
saison 2019-2020. 

 
7. Adoption des règlements généraux. 

a. Ajustement du nombre de membre au CA.  Il passe de 7 à une possibilité de 9. 
b. L’absence à 3 rencontres du CA sans raison valable pourrait entraîner une 

exclusion du CA. 
Pierre Dautrey propose l’adoption des règlements et Édith Dion-Marcil seconde l’adoption. 

 
8. Procédure d’élections 

a. Le conseil d’administration 2019-2020 est dissout. 
b. Nomination d’un président d’élection Claude Paquin. 
c. Nomination d’un secrétaire d’élection Isabelle Paris. 
d. Sophie Varfalvy, Stéphanie Beauchemin, Maude Ostiguy, Jean-François 

Létourneau, Julie Grégoire se proposent.  Ils acceptent tous 
Proposition Julian Romero par Sophie Varfalvy, Isabelle Frappier proposée par 
Claude Paquin. Ils acceptent de faire partie du CA pour la saison 2019-2020. 

 
Questions et commentaires :   
- Tous les coachs doivent se trouver des remplaçants lorsqu’ils sont absents. 
- Le coach avise l’école Fadette advenant le cas où les enfants doivent manquer une journée de 
cours en raison d’une compétition. 
Certains parents se plaignent du nombre de nageurs Relève dans les couloirs certains soirs 
d’entraînement.   
- Pourquoi les OSQ ont 30 min de moins les mardis.  Il s’agit d’une gymnastique pour la gestion 
des bassins entre les vestales, le CNSH et les heures de bains appartenant à la ville.  Plusieurs 
compromis ont dû être fait en début de saison. 
- Les coachs feront une rencontre de parents sous peu pour chaque groupe de nageurs. 
- Le camp d’entrainement en Hongrie.  Le coach souligne l’importance de changer les nageurs de 
leurs routines et de leurs habitudes pour avoir un « refresh » psychologique pour terminer la 
saison. 
 
Levée de l’assemblée 8h30 
 
 
 
 
 


