CLUB BMX MONTRÉAL
bmxmontreal.com
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LE SAMEDI 28 FÉVRIER à 10h SUR TEAMS
PROCÈS-VERBAL

Présences: Mar n Landry, Sylvain Hudon, Nicolas St-Pierre, Nadine Ouellet, Marie-Soleil Dubois, Mar n
Roy, Stéphanie Simard, Émile Landry, Jonathan Munn, Benoit Lemire, Roxane Savage, Sylvain Beaudoin,
Louis Landry, Catherine Guindon, Geneviève Tondreau, Catherine Hémond, Yanik Granger, Marc Lavoie.
1.

Ouverture de l’assemblée à 10h05

-

2.

Mar n Landry présente les membres du conseil d’administra on.

Désigna on du président d’assemblée

Résolu on 2021-02-27-01-AGA Élec on du président d’assemblée
-

Il est proposé par Nadine Ouellet et secondé par Sylvain Hudon que Mar n Landry agisse à tre
de président d’assemblée.

Adopté à l’unanimité
3.

Désigna on de la secrétaire d’assemblée

Résolu on 2021-02-27-02-AGA Élec on de la secrétaire d’assemblée
-

Il est proposé par Nicolas St-Pierre et secondé par Sylvain Hudon que Nadine Ouellet agisse à tre
de secrétaire d’assemblée.

Adopté à l’unanimité
4.

Vériﬁca on du quorum
-

5.

Vériﬁca on de la régularité de l’avis de convoca on

-

6.

Nous avons 10 personnes présentes qui ne sont pas dans le ca et 5 membres du ca, donc quorum.

L’avis de convoca on a été envoyé dans les délais selon les règlements généraux.

Lecture et adop on de l’ordre du jour

Résolu on 2021-02-27-AGA Lecture de l’ordre du jour
- Il est proposé par Geneviève Tondreau et appuyé par Sylvain Beaudoin d’adopter l’ordre
du jour.

Adopté à l’unanimité
7.

Adoption du procès-verbal de l’A.G.A. du 17 juin 2020

Résolu on 2021-02-27-04-AGA Adop on du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin
2020.
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-

Il est proposé par Martin Landry et appuyé par Nadine Ouellet de dispenser
l’assemblée de la lecture du procès-verbal et de l’adopter tel que présenté.

Adopté à l’unanimité
8.

Rapports financiers révisés 2018-2019:
-

Nicolas St-Pierre nous présente les rapports financiers des années dernières révisés. Il
n’y a pas de changement, seulement des déplacements de chiffres.

Résolu on 2021-02-27-05-AGA Adop on des rapports ﬁnanciers révisés 2018-2019.
- Il est proposé par Geneviève Tondreau et appuyé par Marie-Soleil Dubois d’adopter
les rapports financiers révisés 2018-2019.

9.

Rapport des activités de la saison 2020:

9.1.
-

Mot du président

Mar n Landry nous parle de l’année en temps de covid, de la structure du club.
9.2. Rapport des activités 2020:
Mar n Landry présente le rapport des ac vités de l’année 2020.

Résolu on 2021-02-27-06-AGA Adop on du rapport des ac vités
-

-

Il est proposé par Nadine Ouellet et appuyé par Stéphanie Simard que le rapport des
ac vités de l’année soit approuvé.
9.3. Rapport financier 2020
Sylvain Hudon présente le rapport ﬁnancier pour l’année 2020.

Résolu on 2021-02-27-07-AGA Adop on du rapport ﬁnancier
-

Il est proposé par Geneviève Tondreau et appuyé par Stéphanie Simard que le rapport
ﬁnancier de l’année soit approuvé.

10. Désignation du vérificateur pour l’exercice financier 2021
-

Il est proposé par Nadine Ouellet et appuyé par Geneviève Tondreau que la vérification
des états financiers de l’année à venir soit faite par Marie-Soleil Dubois.

Adopté à l’unanimité.
Résolu on 2021-02-27-08-AGA Vériﬁca on de l’année ﬁnancière.
11. Élection des administrateurs :
11.1. Désignation d’un président d’élection et des scrutateurs
Résolution 2021-02-27-09-AGA Élection du président
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Résolution 2021-02-27-10-AGA Élection du scrutateur

-

Il est proposé par Jonathan Munn et secondé par Nadine Ouellet de nommer Nicolas
St-Pierre à tre de président d’élec on et scrutateur.

Adopté à l’unanimité

11.2. Période des mises en candidature
-

Nous avons 1 personne qui le ca (Catherine Hémond) et 3 personnes qui doivent être
réélues (Nadine Ouellet, Mar n Landry et Sylvain Hudon). Il nous faut donc une autre
personne idéalement.
Geneviève Tondreau et Sylvain Hudon proposent Nadine Ouellet qui accepte.
Nadine Ouellet et Sylvain Hudon proposent Mar n Landry qui accepte.
Nadine Ouellet et Marie-Soleil Dubois proposent Sylvain Hudon qui accepte.
Nicolas St-Pierre et Nadine Ouellet proposent Mar n Roy qui accepte.

11.3. Élection des membres du conseil d’administration
Résolution 2021-02-27-11-AGA Mode d’élection des membres

-

Les personnes nommées plus haut sont élues par acclama on.
Nadine Ouellet en remplacement de Catherine Hémond pour un an, les autres pour
deux ans.

Adopté à l’unanimité

12. Affaires nouvelles
12.1 Activités pour la saison 2021
-

-

Les cours débuteront le 3 mai jusqu’au 13 aout en relâche la semaine du 19 juillet. Les
inscriptions se feront à partir de notre site internet afin de diminuer les couts de frais. Il y
aura aussi des rabais famille. Les maillots ne sont pas inclus cette année avec le cours.
Les groupes seront formés par le club en fonction des inscriptions.
Il y aura une rencontre obligatoire pour tous les membres le 24 mars à 19h. Une liste de
demandes de bénévoles sera envoyée à l’avance pour favoriser la participation des
parents et des jeunes.
Nous aurons besoin de bénévoles dans différents comités: activités, financement, aide
aux cours. Il y aura aussi un journal BMX Montréal: pédalier express. Zachary Bibeau est
celui qui a proposé ce nom.

12.2 Programme de développement pour les cours pour la saison 2021
-

Nicolas St-Pierre présente le programme développé par Vélo Canada.

12.3 Prévisions financières pour la saison 2021.
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-

Nicolas St-Pierre nous présente les prévisions. Nous espérons avoir la subvention
gouvernementale et pouvoir tenir des événements cette année. Nous désirons investir
dans le développement de nos entraineurs afin de les garder à long terme.

12.4 Période de questions
-

Nous faisons affaire avec une compagnie québécoise afin de vendre des chandails,
maillots et divers articles promotionnels à l’effigie du club.
Il a été proposé d'augmenter le sentiment d’appartenance au club pour être en mesure
d’avoir un meilleur taux de rétention.

13. Levée de l’assemblée à 11h45.
-

Il est proposé par Nicolas St-Pierre et appuyé par Sylvain Hudon que l’assemblée soit
levée.

Nadine Ouellet
secrétaire d’assemblée
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