
Procès verbal de l’assemblé général annuel

11 janvier 2019

Club de la Nage Synchronisée de Saint-Laurent

Les présences :Tarek Alashi , représentant de l’ arrondissements,Nadine  Vernon, Annie Wong,

Parent de Maria JTL,Mihai Pricop,  Leila Bouali, Izaac Zeitoune, Ugo Tremblay, Quer Fabrés,

Khouloud Nakhleh, Nancy Bélanger et Peter Geogiou.

1. L’ouverture de la réunion : 19h11

2. Nomination du ou de la secrétaire et  du président   ou de la présidente de l’assemblé :

Carolyne Belso était nommée comme présidente et Khouloud Nakhleh était nommée comme

secrétaire .

3. Adoption de l’ordre de jour : Adopté avec modifications

4. Lecture et adoption du procès verbal de l’AGA 2017 : Adopté à l’unanimité

5. Rapport de la présidente de Club : Voir le document ci-joint

6. Présentation et rapport du trésorier : Voir le document ci-joint. Selon le trésorier, le bénéfice

doit couvrir les frais des heures de Nancy et ceux de formations des coaches (obligation de

Synchro  Québec) et les frais reliés à la ville.

Les frais qui peuvent être dépensé par le profit du club  sont :

● les frais d’affiliation des participants

● les formations des coachs

● les vêtements des coachs

● les équipements

Il faut aussi penser aux levées de fonds afin de soutenir le club  (mai-juin 2019)



7. Mot de la représentante de l’arrondissement : Tarek remercie tous les personnes présentes

pour leurs présences. L’implication des membres de CA est très importante. C’est bien clair

l’évolution de club depuis quelques années est appréciée.

8. Mot de l’entraineur-chef : C’est une chance d’être un entraineur –chef pour deux clubs.

8.1. Entraineuses : Il ya des nouvelles et d’autres qui quittent. les filles assez âgées peuvent

entraîner nos participants. Jackline Simoneau va faire la publicité pour le club .

8.2. Volet compétitif et vêtements : il y avait un problème avec le fournisseur. La semaine

prochaine, les maillots et les vestes arriveront tandis que pour le maillot de compétition

peut être précommandé (à vérifier). pour les t-shirts, il y aura un sondage pour les parents.

8.3. Autorisations photos –images : il en y aura pour les JTL et compétitif.

8.4. Session d’été : il sera pareil  de l’année dernière  (9h00-12h30/ 30min pause)

Question : il y aura une possibilité d’une journée complète ?

Réponse : à vérifier avec la personne de club du gymnase.

9. Nominations de secrétaire et de président (e) de l’élection : khouloud était  nominée comme

secrétaire par Carolyne et secondée par Marie-Claude. Leila était  nominée comme présidente

par Carolyne et secondée par Peter.

10. Éléction des membres du CA :

10.1 Leila Bouali, Izaac Zeitoune, Ugo Tremblay, Quer Fabrés, Khouloud Nakhleh, Nancy

Bélanger et Peter Geogiou.

10.2 Membres  bénévoles

10.3 Éléction des postes de CA : à la prochaine réunion

11. Levée de l’assemblée : 20h40


