Le 3 mars 2015

Liste de distribution
DATE DE LA RÉUNION :
HEURE :
LIEU :

3 mars, 2015
1900 h à 1950 h
École Garneau

OBJET :

Assemblée Générale des membres du Club Badminton Orléans.

Président :
Yves Roy
Membres :
Membres de l’exécutif présents :
Vice-président et Évaluation
Secrétaire
Trésorier
Directeur des activités sociales
Directeur de l’équipement

Guy Lecourt
Paul L’Italien
Alain Talbot
Lucie Masson
Jaziel Sotomayor

Quorum :

42 membres présents

Membres de l’exécutif absents :
Directeur des Tournois et des inscriptions (poste vacant)
Point
I

Discussion

Mesure

Mot d’ouverture
Le président, M. Yves Roy, accueille tous les membres à l’assemblée générale et les remercie de
leur présence. Il en profite pour souligner la présence du fondateur du club Benoit Simard et le
remercie au nom de tous les membres du club.

II

Approbation de l’ordre du jour

Motion
Pierre
Naud
secondée:
Michel
Pellerin

L’agenda est adopté à l’unanimité.

III

Examen et approbation du procès-verbal précédent

Motion
André
Maynard
secondée:
Michel Roy

Les membres examinent le compte rendu de la réunion précédente et l’approuvent à l’unanimité.

IV

Président

Points découlant du procès-verbal précédent
1.

Propreté des Gymnases: Il a été discuté de la propreté du gymnase et des vestiaires. Le
président nous donne une mise à jour et indique l’emplacement des vadrouilles.
Matelas pour les murs: Le directeur de l’école a indiqué que les enseignants d’éducation
physique avaient refusé que nous installions des matelas muraux dans les gymnases
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Président

parce que ces derniers nuiraient pour certaines activités.

V

Sujets courants à l’ordre du jour
2.

Président

Rapports des directeurs:
Vice-président & évaluations: M. Guy Lecourt donne une brève explication sur les
évaluations et informe les membres que les évaluations sont à jour.
Trésorier: M. Alain Talbot nous donne une mise à jour sur l’état des finances et nous
fournit un rapport financier pour la période de juillet 2014 jusqu’à date. Nous devrions
finir l’année avec un important surplus. Il explique les raisons pour l’écart entre le budget
et les résultats. Une partie du surplus sera utilisé par le projet de gilet polo sur lequel
Guy Lecourt travaille présentement.

Membres
de
l’exécutif

Un des membres (Jocelyn Guimond) indique que le rapport aurait dû être de juillet 2013
à juillet 2014, soit la dernière année complète. Après discussion, il fut décidé que le
rapport financier pour la période de juillet 2013 à juillet 2014 sera affiché sur le site
internet pour son approbation par les membres.
Secrétaire: M. Paul L’Italien mentionne que toutes les archives électroniques incluant la
charte, les procès-verbaux des réunions de l’exécutif et des assemblées annuelles, la
description des tâches pour les membres de l’exécutif et les procédures pour le bon
fonctionnement du club, sont maintenant dans la partie administrative du site internet. Il
indique que ces procédures ont besoin d’être gardées à jour pour refléter tous
changements adoptés lors des réunions où lors des échanges de courriels par les
membres de l’exécutif. Il en profite pour remercier tous les membres de l’exécutif pour le
support et le travail d’équipe pendant son mandat sur l’exécutif.
Directeur de l’équipement: M. Jaziel Sotomayor nous informe que tout l’équipement est
en ordre et que nous avons amplement de volants pour compléter la saison. Un membre
(Pierre Naud) indique qu’il manquait quelques crochets pour les filets.
Directrice des activités sociales: Mme Lucie Mason remercie tous les membres pour leur
support durant son mandat de plusieurs années. Elle mentionne qu’une partie du dépôt
pour le party de Noël lui avait été remboursée après qu’elle se soit plainte de la qualité
d’une partie de la nourriture.
Directrice des inscriptions et tournois: Le poste est vacant depuis le départ de Mme
Lyne Valiquette pour raison de santé. Dû au manque de volontaires une partie non
essentielle de ses fonctions, soit d’organiser les tournois, n’a pas été accomplie.
3.

Motion
Jocelyn
Guimond
Secondée
Nancy
Ouimet

Motion
Benoit
Simard
Secondée
Michel
Métivier

Élection des nouveaux directeurs (incluant Maîtres de la toile): Le président indique que
le comité exécutif a fait des changements et propose d’en faire d’autres afin de satisfaire
les besoins du club. Les postes à remplir sont les suivants:
Secrétaire: Mme Ghislaine Tremblay remplace M. Paul L’Italien. Ghislaine accepte le
poste et est élue à l’unanimité.

Motion
Jocelyn
Guimond
Secondée
Emily
Leung

Équipement: M. Pierre Naud remplace M. Jaziel Sotomayor. Pierre accepte le poste et
est élu à l’unanimité.
Inscriptions, tournois et activités sociales: M. Van Phuong rempli le poste vacant. Van
accepte le poste et est élu à l’unanimité.
Maître de la toile: Le président informe les membres que M. Jaziel Sotomayor a offert de
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prendre charge de cette nouvelle position laquelle fut établie lors de la dernière réunion
de l’exécutif. La charte du CBO sera modifiée pour démontrer ce nouveau poste. Ce
travail était auparavant accompli par M. Martin Bigras.

Président

Activités sociales: Mme Lucie Masson a complété son mandat et doit-être remplacée. Le
président suggère de combiner ce poste avec celui des inscriptions et tournois. Après
discussion il fut décidé que le sujet sera à nouveau discuté par les membres de l’exécutif
afin de prendre une décision.
Président: Le président nous informe qu’il occupe son poste depuis plus de 2 ans et selon
la charte, les membres doivent proposer une motion d’extension s’ils désirent qu’il
demeure à son poste pour une autre année. Yves est réélu à l’unanimité.
VI

Nouveaux points à l’ordre du jour
4.

VII

Motion
Michel
Métivier
Secondée
Benoit
Simard

Changement à la charte: Le président informe les membres que la charte sera mise à
jour pour refléter les nouveaux changements tel que celui du maître de la toile.

Président

Discussions ouvertes
5.

Carte rabais Sports Experts: Le président nous informe que nous avons à nouveau
une entente avec Sports Experts. Nous avons un rabais de 15 % sur les items à prix
régulier et 50 % sur la main d’œuvre. Ceci exclus les produits Canada Goose. La
liste de tous les membres est gardée dans leur cartable (chemise) store demo. Pour
obtenir le rabais, les membres n’ont qu’à mentionner qu’ils sont membres du Club de
Badminton Orléans.

6.

Possibilité de changer les soirées de badminton: Un membre (Van Phuong) s’informe
s’il y avait possibilité de changer les soirées de badminton au lieu d’être les mardi et
jeudi soirs, si ça pouvait être les lundi et mercredi soirs. Ceci serait peut-être
préférable pour toutes personnes suivant un programme d’entrainement. Jouer deux
soirs consécutifs pourrait aussi expliquer pourquoi il y a si peu de gens les vendredi
soirs. Le président indique qu’il allait approcher l’autorité responsable pour savoir si
cela serait possible.

7.

Chandails de Badminton: Le vice-président informe les membres qu’un chandail de
badminton en polyester sera disponible avant la fin de la saison pour tous les
membres. Le coût par membres sera de 5.00$ et la différence sera défrayée par le
Club. Les membres qui désirent se procurer plus d’un chandail devront payer le plein
prix pour les chandails additionnels.

8.

Usage du français: Un membre (Michel Roy) rappelle à tous que selon l’article 5 de la
charte, il est important que les participants s’expriment en français surtout lorsqu’ils
énumèrent le pointage et que ça ne semblait pas être respecté par certains membres.

9.

Enlever les bottes : Le président rappelle aux membres l’importance de laisser les
bottes d’hiver (chaussures portées dehors) à l’extérieur du gymnase.

Tous

Président

Prochaine réunion
VIII

À confirmer l’an prochain.

Tous
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Motion
Michel
Métivier
Secondée:
Martin
Charron

Ajournement
IX

10.

Tous les sujets ont été traités; la réunion est ajournée à 19:50 h.

Prochaine réunion :

à déterminer

Lieu : École Garneau

Original signé par :
____________
Paul L’Italien
secrétaire

_____________
Yves Roy
Président

Liste de distribution :
Tous les membres du conseil exécutif et participants
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