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Procès-verbal 

Assemblée générale annuelle 

24 novembre 2018, 12h00 

École secondaire des Rives, Terrebonne 

 

Ouverture de l’Assemblée à 12h06 

Membres du club : Jean-Christophe Giney, François Mimeault, Pierre-Olivier A.-Gauvin 

Membres du CA : David Beauregard, Pascal Mayrand, Mathieu Renaud, Xavier Beauregard, 

Marie-Julie Moreau, Annie Lévesque 

Absents : Stéphane Grandmaison, Stéphane Dugas 

Représentant de la ville : aucun 

 

PM agit à titre de président d’assemblée et MR agit à titre de secrétaire. 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

PM/MJM 

2. Adoption des procès-verbaux 

a. Assemblée générale annuelle du 2017-11-25 

MJM/AL. Unanimité 

3. Finances 

a. Rapports financiers et bilan 2017-2018 

Cette année est plus difficile. Aucun profit à l’horizon. Pertes à prévoir cette 

année. Rapports financiers complets reportés vu l’absence du trésorier Stéphane 

Grandmaison. 

4.  Rapports du Conseil d’administration 

a. Rapport du Président 

Bonne année, mais plus difficile. C’est toujours compliqué avec la ville pour les 

locaux et le matériel à cause de l’école. Cette année, nous avons une nouvelle 

personne-ressource durant l’absence de Mme Meunier; excellent suivi. 

 

La direction de l’école a réservé jusqu’à 19h ce qui repousse nos cours. Cette 

situation a un gros impact sur les inscriptions du vendredi 1. Malheureusement 

la ville n’a aucun pouvoir là-dessus. Cette année, on s’enligne sur des pertes, il va 

falloir faire quelque chose pour contrer la perte des nouvelles inscriptions et 

réinscriptions perdues, suite aux ajustements d’horaire.  

 

Notre projet de dojo permanent devient de plus en plus désirable. FM travaille 

toujours sur le document de présentation du projet. Le CA a la volonté de déposer 

le dossier le plus rapidement possible, mais nous devons prévoir et  préparer des 

plans B et C. JCG mentionne que lors du dépôt du budget de la ville, on a annoncé 
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un déficit dans les infrastructures. La ville prévoit centraliser leurs activités dans 

les prochaines années, plusieurs bâtiments deviendront vacants. Il faudrait peut-

être envisager de demander un de ces locaux et l’adapter à nos besoins. 

 

b. Bilan sur les inscriptions 2017-2018 

Suite à l’absence de Stéphane Grandmaison, nous n’avons pas les chiffres exacts, 

mais les inscriptions sont à la baisse, tel que mentionné précédemment. Les cours 

d’adultes du mardi/vendredi sont constants, mais ceux des ados du vendredi et 

des jeunes du samedi ont subi des pertes, majoritairement chez les ados. Le cours 

du vendredi fonctionne à environ 5-8 membres comparé à 12-18 l’an dernier. 

c. Recrutement 

Nous avons reçu plusieurs nouvelles inscriptions, dans tous les groupes d’âge, 

mais en même temps plusieurs habitués nous ont quittés, surtout en raison des 

horaires. 

5. Rapport d’activités 

a. Finale régionale des Jeux du Québec 2018-01-28 

Elle a lieu à Mascouche le 2 février 2019. 

b. Diner annuel 2017-2018 

La cafétéria et le gymnase étaient réservés, mais nous avons fait l’activité dans le 

gym seulement. Le temps de service s’est amélioré, mais encore un peu de travail 

à faire. La formule à deux table de service est à refaire. 

c. Stage Katame no Kata 2017-2018 

Tenu à joliette par la caravane de Judo-Québec. Très bien, peu nombreux, mais 

bon enseignement. 

6. Préparation d’activités 

a. Diner annuel 2018-2019. 

Même formule de service. Les demandes de commandites commenceront en 

janvier. Annonces à venir partout sur nos plateformes. 

b. FestiJudo 2018-2019 

En mars. 

c. Stage technique pour les jeunes (Caravane Judo-Québec) 

À venir au printemps-été  

7. Communications et réseaux sociaux 

a. Page Facebook & Instagram 

Publicités ciblées efficaces, quelques inscriptions suite à ces publicités. Une autre 

est planifiée début janvier en vue des inscriptions suivant le temps des fêtes. Nous 

ferons également de nouveaux imprimés dans les épiceries etc.  

 

Instagram a été remis à jour cette année. AL a fait un bon travail en l’alimentant 

du mieux qu’elle a pu, mais nous manquons de contenus réguliers. MR suggère 
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de reprendre l’habitude des vidéos de techniques mystères et aussi faire 

quelques démos intéressantes. 

b. Site web 

Rien de nouveau, le site est maintenu à jour par MR. Il sert surtout de plateforme 

d’informations, alors que les médias sociaux servent à la visibilité et à la publicité. 

8. Élections – Mise en candidatures des postes venant à échéance 

(Voir les descriptions en annexe) 

Pascal Mayrand se retire de la présidence d’assemblée, Xavier Beauregard le remplace à 

titre de président d’élections. 

a. Président 

AL/MJM propose Pascal Mayrand. Acclamation. 

b. Trésorier 

PM/MJM propose Stéphane Grandmaison (par procuration écrite). Acclamation. 

c. Directeur du recrutement 

MR/ PM propose François Mimeault. Unanimité 

PM/XB propose Cindy Dufresne. 

 

MR suggère la possibilité de créer un poste non-votant supplémentaire sur le CA, 

si le besoin le justifie. L’idée est renvoyée en CA à l’unanimité. 

9. Varia 

a. Directeur des activités (Intérim) 

Malgré sa réélection l’an passé, Stéphane Dugas est absent de la plupart des 

rencontres du CA. Compte tenu de son horaire chargé et son manque de 

disponibilités, il avait mentionné être ouvert à démissionner si un membre se 

montrait intéressé par le poste.  JCG s’est dit intéressé par le poste, PM fera le 

suivi auprès de SD afin de confirmer s’il désire démissionner et laisser sa place à 

JCG. 

b. Laminés 2018-2019 

JCG est dispo pour les refaire cette année. À discuter en CA pour décider d’une 

date commune pour la prise des photos et la photo de groupe. 

10. Clôture 

13h06 PM/XB 


