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Procès-verbal AGA 2022 Synchro Saint-Laurent 

  

Date de la 
rencontre 

Dimanche, 16 octobre 2022 

Début 14h30 (AGA)  
Fin 16h30 

 

Étaient 
présent(s)  

CA : 
Ugo Tremblay – Président 
Isaac Zeitoune – Vice-président 
Jean-François Lescadres - Trésorier 
Andréanne Cormier - Coach 
Richard Dallaire - Secrétaire 
Patricia Dutilleul – Représentante de l’arrondissement 
 
Parents : 
Sur place (8):  
Hera Sebajang (Charlotte Dallaire) 
Tatiana Goi (Vassilissa Goi) 
Nancy Zoghaib (Katryna Soueidan) 
Danielle Major (Florence Gerestein) 
Annie Dargis (Julianne Bergevin) 
Corine Fillibeen (Sarah Fillibeen) 
Marie-Josée Chicoine (Karyna Blais) 
Dichun Wang (Daisi Guo) 
Wenqian Cui (Minsu Cui) 
 
Zoom (4): 
-Fred Leung (Mia Leung) 
-Himan Khademi (Amitis Kiani Zinabab) 
-Tetiana Lazuk (Tamara Sudakov) 
-Walid Bouanani (Nada Bouanani) 
 

Absent(s) 
 

NA pour le CA 
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AGA Ordre du jour (14h35) 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Nomination du président d’assemblée (JFL propose UT) 
3. Nomination du secrétaire d’assemblée (UT propose RD) 
4. Vérification des présences (cahier + Zoom) 
5. Adoption de l’ordre du jour (TG propose, HS seconde) 
6. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée (JFL propose, RD 

seconde) 
7. Présentation du rapport annuel (UT) 

a. 2021 : retour graduel des activités, après COVID 
b. Volet récréatif 

i. Automne : 35 inscriptions, Hiver : 21 
ii. Un peu moins que l’année passée, dû en partie à la 

fermeture des activités (COVID-19) 
c. Volet compétitif 

i. 18 athlètes (5-8-5) 
ii. Compétitions en mars (Montréal), mai (Drummondville), 

mai (Blainville) 
d. Spectacle de Noël 
e. Membre du mois : Andréanne Cormier par la NAQ 
f. Volet été 

i. 8 semaines, 37 participants 
8. Présentation des états financiers (JFL) 

a. États des résultats 
i. On avait prévu des pertes, le club étant bien nanti 

ii. On a acheté du matériel 
b. Flux de trésorier 

i. Le club avait débuté l’année avec 29k$ en banque, élevé 
pour un club à but non lucratif 

ii. Solde pour la fin de l’année : 17,6k$.  Notre coussin 
devrait être +- 10k$ dans un horizon de 2 ans. 

c. On a passé de « cash » à virement interac. 
9. Ratification des actes (mise à jour des règlements du Club) 
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a. Explications sur les ajustements aux règlements qui datent des 
années 80: 

i. Nage synchronisée devient natation artistique 
ii. Changement d’adresse (maintenant au Complexe 

Sportif) 
iii. Nageurs peuvent maintenant venir de l’extérieur de 

Saint-Laurent 
iv. Changement de date de l’AGA, alignée avec le début de 

la saison 
v. Annoncer l’AGA par courriel, non plus par la poste 

vi. Officier devient dirigeant 
vii. Composition du CA passe de 5 à 7 personnes : + deux 

administrateurs sans fonction 
viii. Ajustement de l’année financière à la saison 

ix. Effets bancaires, dorénavant, une signature pour les 
paiements électroniques, mais les états de compte 
seront à fournir à chaque mois au CA 

b. Propose d’accepter les nouveaux règlements : TG propose, HS 
seconde. 

10. Nomination du président d’élection (RD propose UT, MJC seconde) 
11. Nomination du secrétaire d’élection (UT propose RD, MJC seconde) 
12. Élection des administrateurs 

a. Vice-president (mandat 2 ans) : Isaac Zeitoune se propose, 
accepté par acclamation 

b. Trésorier (mandat 2 ans) : Jean-François Lescadres se propose, 
accepté par acclamation 

c. Administrateur #5 – nouveau rôle (mandat 1 an) : Annie Dargis 
se propose, acceptée par acclamation 

d. Administrateur #6 – nouveau rôle (mandat 2 ans) : Danielle 
Major se propose, acceptée par acclamation 

13. Questions diverses 
a. Aucunes 

14. Levée de l’assemblée (UT propose, RD seconde) 

Fermeture de la rencontre : 15h49 
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Présentation entraineuse-chef (15h50) 

1. Présentation de la natation artistique 
a. AC se présente, expériences passées 
b. Explications sur le sport et les compétitions 

2. Communication  
a. WhatsApp, par groupe d’âge pour les parents 
b. Les parents peuvent contacter les coachs directement 

3. Bénévoles 
a. Il nous faut des juges, sinon on payera des amendes 

4. Volet compétitif 
a. Compétition Jeux du Québec 13-15 (2x cette année : hiver 

(dernière fois) et été (première fois)) 
b. Compétition Saint-Laurent, en fait une simulation de 

compétition 
5. Vêtements 

a. TShirt + Veste obligatoire pour le compétitif 
b. Maillot compétitif : mesure fait par la fournisseur (Emilie 

Hayman) 
c. Nouveaux parents : sont prévenus que les maillots de 

compétitions demandent du temps pour les préparer 
6. Calendrier des compétitons 
7. Fin (16h30) 
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