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Procès-Verbal
Assemblée générale annuelle
25 novembre 2017, 12h00
École secondaire des Rives, Terrebonne
Ouverture de l’Assemblée à 12h02.
Membres du Club : Annie Lévesque, Sylvain Soucis, Sophie Girouard
Membres du CA : Pascal Mayrand, Xavier Beauregard, Stéphane Grandmaison, Mathieu Renaud,
Marie-Julie Moreau
Représentant de la Ville : Aucun
PM agit à titre de président d’assemblée et MR agit à titre de secrétaire.
1.
2.

3.

4.

Adoption de l’ordre du jour
SG propose l’adoption, MR appuie. Unanimité.
Adoption des procès-verbaux
a. Assemblée générale annuelle du 2016-11-26
MR propose l’adoption, PM appuie. Unanimité.
Finances
a. Rapports financiers et bilan 2016-2017
Moins de dépenses que l’an passé.
Profit 2845.69
Diner annuel : toujours déficitaire comme prévu, nombreux prix et tirages, prix d’entrée
bas pour permettre plus de présences chez nos judokas.
Rapports du Conseil d’administration
a. Rapport du Président
La lettre de plainte à la ville a porté fruit, suite à celle-ci, la ville a acheté 40 nouveaux
tatamis suivant à la visite de Mme Meunier, notre responsable, qui a pu constater l’état
de plusieurs de nos tatamis actuels.
Bon roulement cette année, ce qui a engendré moins de travail dans l’ensemble. Nous
avons passé tout droit pour le cahier des loisirs, mais nous avons été sur la page web.
Nous avons remarqué que cette année une baisse d’inscriptions suite à notre absence du
cahier des loisirs; nous allons tenter de rectifier la situation.
b. Bilan sur les inscriptions 2016-2017
Inscriptions des judokas : ~106 judokas
c. Recrutement
On se fit beaucoup sur le bouche à oreille; nous allons faire faire des autocollants d’autos
pour augmenter notre visibilité. Nous allons aussi faire des affiches dans les commerces
de la ville.
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Rapport d’activités
a. Finale régionale des Jeux du Québec 2017-01-15
Belle organisation et bons retours de la part des autres clubs de la région. Peu d’avantages
pour le club à long terme.
b. Camp d’entrainement régional 2017-02-03
Beaucoup moins d’organisation. Nous souhaitons en refaire un éventuellement.
c. Diner annuel 2016-2017
Beaucoup de stress suite aux conflits de locaux la ville. La double location du local de
cafétéria nous a causé beaucoup d’ennuis; nous avions droit seulement qu’au tier de la
salle, ce qui est nettement insuffisant pour le nombre de participants reçus. D’autant plus
que l’autre groupe avait de la musique, des chants, etc, ce qui aurait nuit à nos remises
de prix et discours. Après entente avec l’appariteur en place, nous avons convenu de
déplacer notre diner dans le gymnase, à la condition de tout nettoyer et remettre en ordre
à la fin de la journée. Suite à l’évènement, l’appariteur nous as mentionné être très
satisfait du nettoyage.
Malgré les déboires liés à la réservation, nous avons apprécié le résultat une fois
l’évènement déplacé au gymnase. Si l’occasion se présente à nouveau, cette option
semble la plus conviviale et la plus agréable pour nos membres et pour les organisateurs.

6.

7.

Organisation à revoir pour le buffet pour réduire le temps d’attente de chacun.
d. Plaques souvenirs 2017
Quelques-unes à refaire à cause de problèmes d’éclairage. Nous allons essayer d’en
refaire aux deux ans.
Préparation d’activités
a. Diner annuel 2017-2018
Nous allons avoir à nouveau les jeux gonflables.
Les commandites seront commencées en janvier 2018.
b. Stage Katame no Kata 2017-2018
Le stage sera fait au Club de judo Kime Waza de Joliette.
c. FestiJudo 2018
À refaire. Date à définir.
Communications et réseaux sociaux
a. Page Facebook
Groupe créé pour augmenter les discussions et la visibilité du Club.
b. Site web
Rentable puisque le coût est à peu près nul. Informations pertinentes et mises à jour
régulièrement par Mathieu.
c. Journaux locaux
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Très dispendieux pour peu de retour.
Élections – Mise en candidatures des postes venant à échéance
(Voir les descriptions en annexe)
a. Démission de MJM comme Directrice de recrutement.
PM propose Annie Lévesque en intérim d’un an, SG appuie. Acclamation
b. Vice-Président
PM propose Xavier Beauregard, SG appuie. Acclamation
c. Secrétaire
PM propose Mathieu Renaud, XB appuie. Acclamation
d. Directeur des activités
PM propose Stéphane Dugas, par procuration, SG appuie. Acclamation
e. Directeur du dojo
PM propose Marie-Julie Moreau, SG appuie. Acclamation
Varia
a. Règlements généraux (révisés)
MR propose l’adoption, SG appuie. Unanimité.
Signé sur place par le président et le secrétaire.
b. Code de déontologie
MR propose l’adoption, SG appuie. Unanimité.
Clôture
PM propose à 13h32, MJM appuie. Unanimité.

