


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CLUB BMX MONTRÉAL

2020 



1. Ouverture de l’assemblée
2. Désignation du président d’assemblée
3. Désignation du secrétaire d’assemblée
4. Vérification du quorum
5. Vérification de la régularité de l’avis de convocation
6. Lecture et adoption de l’ordre du jour
7. Adoption du procès-verbal de l’A.G.A. du 17 juin 2020
8. Rapports financiers révisés 2018 et 2019
9. Rapport des activités de la saison 2020 :

1. Mot du président
2. Rapport des activités 2020
3. Rapport financier 2020

10. Désignation du vérificateur pour l’exercice financier 2021
11. Élection des administrateurs
12. Affaires nouvelles

1. Activités pour saison 2021
2. Programme de développement pour les cours pour la saison 2021
3. Prévisions financières pour la 2021

13. Levée de l’assemblée

ORDRE DU JOUR 



RAPPORTS FINANCIERS

RÉVISÉS 2018 ET 2019



















RAPPORT DES ACTIVITÉS

2020



Structure du club
Le conseil d’administration

Poste Membre

Président Martin Landry

Vice-Président Nicolas St-Pierre

Trésorier Sylvain Hudon

Administrateur Catherine Hémond 

Secrétaire Nadine Ouellet

Le conseil d’administration s'est réuni à quinze occasions au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2020

Club BMX Montréal

Le Club BMX Montréal est un organisme à but non lucratif qui a 

pour but:
• Promouvoir le BMX de course sur piste;

• Favoriser le développement du BMX chez les jeunes et les adultes;

• Positionner le BMX comme un sport complet sur le plan physique;

• Développer le potentiel et les compétences de ses membres;

• Favoriser la mise en commun et le partage de l’expertise;

• Organiser des courses régionales pour mesurer le calibre et la progression de 

nos membres par rapport à des coureurs extérieurs.

- Le club de BMX est un organisme qui est reconnu par la FQSC.
- 2020 était la cinquième année d’existence du club. 



Saison 2020
Répartition des membres par groupe

- 113 membres pour cours d’été. 

- Augmentation de près de 18% des membres.

- Taux de rétention de 58% des membres de 2019. 

- 47 participants inscrits aux cours d’automne.

Groupe Âge Fréquence Nombre Nombre 

max.

Vélotrotteur 2-5 ans 1 x semaine 3 3

Vélotrotteur 2-5 ans 1 x semaine 3 3

Récréatif 5-7 ans 1 x semaine 8 8

Récréatif 5-7 ans 1 x semaine 8 8

Récréatif 5-9 ans 1 x semaine 8 8

Récréatif 6-9 ans 1 x semaine 8 8

Récréatif 6-9 ans 1 x semaine 8 8

Récréatif 6-9 ans 1 x semaine 7 8

Récréatif X1 10-17 ans 1 x semaine 8 10

Récréatif X2 10-17 ans 1 x semaine 9 10

Intensif I1 5-10 ans 2 x semaine 12 8

Intensif I2 11-17 ans 2 x semaine 11 10

Compétitif 11-17 ans 2 x semaine 10 10

Adultes 18 ans + 1 x semaine 10 10

Total 113 112

Membre pour la saison 2020



Saison 2020

Répartition des membres par groupe d’âge

Groupe d’âge 2020 2019 2018 2017 2016

2-5 ans 21 22 16 21 8

6-9 ans 41 39 32 16 6

10-16 ans 39 26 26 15 3

17-29 ans 2 0 1 0 2

30 ans &+ 10 7 5 1 0

Entraîneurs 5 4 4 3 2

Total : 113 96 84 63 25

19%

36%

34%

2%
9%

Répartition des membres 
par groupe d’âge

2-5 ans

6-9 ans

10-16 ans

17-29 ans

30 ans &+



Les activités du club

Entrainement
Cours d’été

Nombre de semaine de cours : 7

Nombre de semaine de relâche : 0 

Entraineurs : Florent, Matheus, Alexis, Émile et Louis

Cours d’automne sur piste

Nombre de semaine de cours : 5

Entraîneur : Alexis, Émile, Louis, Gabriel et Yanick

Activités 2020

Portes Ouvertes 0

Course Régionale 0

Courses Locale 4

Cliniques 1

BBQ de fin de saison 0

Total 5

Compétitions
Coupe Québec et Championnat Québécois: 

Nombre de courses: 6

Nombre de coureurs: 18

Médailles: 30

Champion Coupe Québec: 4



Les principales activités du CA
Préparation et application du plan de déconfinement

Projet réfugié (intégration d’immigrant Mexicain)

Amélioration de la gestion des finances

Recherche de commanditaires

Rencontre du CA

Gestion de la page Facebook et site internet

Offrir des entraînements d’été de BMX de 14 semaines

Offrir des entrainements d’automne de BMX sur piste de 6 semaines  

Offrir des cliniques 

Entretien de la piste de BMX

AGA / inscriptions 

Création du maillot du club

Vente d’articles promotionnels

Achat de matériels (cours et entretien)

Obtenir les autorisations de la ville 

Accompagnement lors des compétitions du Circuit Métropolitain et de la Coupe Québec

Gestion de travaux sur la piste (Re-surfaçage, éclairage et affichage)
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ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Article 15 – Éligibilité

15.1 Pour être éligible aux postes d'administrateurs, les candidats et les candidates devront être membres 

du club et être présents à l’Assemblée au moment de l’élection ou avoir signifié par écrit leur accord 

pour être candidat à l'élection.

Article 16 - Procédure d'élection

16.1 L’Assemblée générale élit le président et le secrétaire d'élection.

16.2 Le secrétaire et le président d'élection ont pour rôle de recevoir les mises en candidature, d'en vérifier 

la validité et l'éligibilité.

16.3 Pour être valide, chaque candidature doit être appuyée par deux (2) membres et recevoir 

l'assentiment du candidat.

16.4 S’il y a le même nombre de candidatures que le nombre de postes à combler, l'élection est faite par 

acclamation.

16.5 Dans le cas où il y a plus de candidatures que le nombre de postes à pourvoir, l'élection se fait par 

scrutin secret. Pour être élu, les candidats ayant reçu le plus de votes sont déclarés élus.



ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Postes en élection:

- Martin Landry

- Nadine Ouellet

- Sylvain Hudon

Poste à combler:

- Catherine Hémond

Lien pour le vote

https://forms.gle/co7PoCbPBHXEW7aE8



SAISON 2021

❑ Début des cours la semaine du 3 mai

❑ Fin des cours la semaine du 13 août

❑ Semaine de relâche du 19 au 23 juillet

❑ Les inscriptions se feront à partir de notre site internet

❑ Rabais pour les familles (20$ deuxième membre, 30$ troisième membre 

et 45$ quatrième membres)

❑ Rabais pour inscription à 2 cours par semaine

❑ Le maillot n’est pas inclus dans le prix d’inscription

❑ Les groupes seront formés par le club et l’horaire sera disponible au 

début avril

❑ Les cours:

❑ Rencontre obligatoire pour tout les membres – 24 mars à 19h00

❑ Formation de comités bénévoles 

❑ Journal BMX Montréal



Le Pédalier Express
27 février 2021

Événements à venir
2 avril : Affichage de l’horaire des cours

3 mai : Début des cours

15-16 mai : Coupe Québec (St-Bruno)

Résultats des courses
À venir!

Personnalité de la semaine

Émile Landry - Entraineur

Émile a commencé le BMX à l’âge de 
12 ans. Il est membre du club BMX
Montréal depuis leur début, en 2015.

Il a participé à plusieurs compétions
de niveau local à national et depuis 
maintenant deux ans, il est entraineur 
pour le club BMX Montréal. Avec un bon
sens de l’humour et son amour du sport, 
il est très apprécié des jeunes athlètes.

Cette année encore, il aura le plaisir de 
faire découvrir le BMX à vos enfants 
durant les cours.

À la une!
La piste est maintenant éclairée!



Programme de développement:
"GAGNER EN BMX" DÉVELOPPEMENT À LONG TERME DE L’ATHLÈTE

Le BMX c’est deux sports : «Le BMX pour le plaisir et pour 
développer des habiletés». S’adresse aux coureurs âgés de 12 ans et 
moins, la course de BMX est amusante, rapide et compétitive. Gagner 
des courses n’est pas aussi important que d’acquérir de solides bases 
techniques en BMX. L’accent est mis sur le plaisir, les amis, la 
technique et tirer les leçons du sport.

Mais il y a aussi un second sport que nous appelons : «Le BMX pour la 
performance». Dès 13 ou 14 ans, les coureurs de BMX commencent à 
développer les capacités physiques, les habiletés de compétition et 
l’expérience qui mènent aux podiums du Championnat du monde ou 
des Jeux olympiques. Atteindre le sommet en BMX prend des années 
de dévouement et de travail acharné.

Il y a un secret à la réussite : Les habiletés techniques acquises lors de 
la phase « Le BMX pour le plaisir et pour développer des habiletés », 
combinées aux capacités physiques et à l’expérience de compétition 
acquises lors de la phase « Le BMX pour la performance », serviront 
de base pour atteindre le podium.
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Nos Partenaires 2021


