
Procès-verbal AGA Synchro Saint-Laurent

Date de la
rencontre

Mercredi, 01 décembre 2021

Début 19h40 (AGA)
Fin 21h06

Étaient
présent(s) 

CA :
Ugo Tremblay - Président
Jean-François Lescadres - Trésorier
Andréanne Cormier - Coach
Richard Dallaire - Secrétaire
Patricia Dutilleul – Représentante
de l’arrondissement

Parents :
Minsu Cui
Lise Berthereau
Gabriel
Tatiana Goi
Karine Potomski
Hera Sebajang
Fatima (mère de Nada)

Absent(s) Isaac Zeitoune - Administrateur

Présentation entraineuse-chef (19h15)

1. Présentation de la natation artistique

a. Présentation globale du sport + Fédération Québec

b. Natation artistique : on doit savoir nager, pas un cours de

natation (l’enfant doit pouvoir nager une demi-largeur de

piscine)

2. Cheminement des athlètes
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a. Récréatif/U10/11-12/13-15/16-20/Niveau performance (pour

ce dernier niveau, mais SSL n’est pas rendu là).

b. Âge : basé sur l’âge de fin de l’année de la saison (donc 2022)

c. Équipe compétitive : il y aura éventuellement une sélection à

faire

3. Volet compétitif

a. Entraînement à sec et dans l’eau, pas seulement une routine

b. On doit être « présent » : il y a une rigueur d'entraînement à

avoir, l’équipe dépend de tous.

4. Calendrier des compétitions

a. Calendrier 2022 sera envoyé par courriel.

b. Il y aura des compétitions en « virtuel » et en présentiel à

partir de mars 2022.

c. Le 18 décembre : spectacle de Noel! (3 personnes par famille)

5. Fin (19h37)

AGA Ordre du jour (19h42)

1. Ouverture de l’assemblée (propose : Ugo Tremblay; seconde :

Andréanne Cormier)

2. Nomination du président de l’AGA (Ugo Tremblay propose Ugo

Tremblay; seconde : Richard Dallaire)

3. Nomination du secrétaire de l’AGA (Ugo Tremblay propose Richard

Dallaire; seconde : Andréanne Cormier)

4. Vérification des présences (fait avec les « nickname » de Zoom)

5. Adoption de l’ordre du jour (propose Richard Dallaire; seconde

Andréanne Cormier)

6. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblé (propose Ugo

Tremblay; seconde : Jean-François Lescadres)

7. Rapport des activités

a. Présentation par Ugo Tremblay.

b. Volet récréatif a été suspendu durant la pandémie mais le volet

compétitif a été maintenu en virtuel et à l’extérieur.

c. Avant la pandémie, les Fédération du Québec & du Canada ont

débuté des réformes suite à des plaintes/allégations de
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mauvais traitements.  Les Fédérations vont demander aux

clubs des politiques pour mettre en place ces réformes.

d. Le Club s’est conformé aux directives sanitaires.  Pas d’éclosion

dans le contexte du Club.

e. Bon niveau d’inscriptions pour 2021/2022, près du niveau

pré-pandémie.

f. Bonne participation au camp d’été.

g. Remerciements à tous; membres du CA & coachs & Patricia

(représentante de l’arrondissement).

8. Rapport de trésorerie (20h05)

a. On est en bonne santé financière

b. Surplus de 904$ pour 2020-2021

c. Exercice du 31 août 2020 au 31 août 2021.

d. Achats d’équipements.

e. Pas eu besoin de « notoriété et recrutement » (i.e. publicité)

f. Sera déficitaire pour cette année (+- 5k à 7k) mais on utilise le

coussin cumulé dans les dernières années.  Un conservera un

coussin adéquat, à terme, d’environ de 5k à 10k.

9. Mot de la représentante de l’arrondissement (20h11)

a. Présentation de la participation de l’arrondissement de VSL.

b. Le Club a passé au travers d’une année de pandémie.

c. Remerciements aux membres du Club.

10.Élection des membres du CA

a. Conseil d’administration : 2 membres sont remplacés à chaque

année.  Cette année : Président & Secrétaire.

b. Description des 4 postes du CA.

c. Président d’élection : (Richard Dallaire propose Ugo Tremblay;

seconde : Tatiana)

d. Secrétaire d’élection : (Ugo Tremblay propose Richard Dallaire;

seconde : Andréanne Cormier)

e. Élection pour le poste de secrétaire : Ugo Tremblay propose

Richard Dallaire; accepté par acclamation.

f. Proposition de Tatiana Goi (basé sur une expérience à

St-Eustache) : bénévolat obligatoire (ex : 20h);  Ex : juge,

maquillage.
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g. Élection pour le poste de président : Ugo Tremblay se

représente; Andréanne Cormier seconde; accepté par

acclamation.

11.Varia

a. Aucun

Fermeture de la rencontre : 20h35.
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