Procès-verbal
Assemblée extraordinaire
Le 07 septembre 2016
10h00 à 12h00
Centre de Curling de la GRC

1. Mot de bienvenue du président
Richard souhaite la bienvenue à tous les membres. Il annonce que les inscriptions pour la
nouvelle saison auront lieu après la réunion.
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour

Richard Gervais présente l’ordre du jour et demande s’il y a des ajouts. (voir Varia)
Charles Gagnon propose l’adoption de l’agenda appuyé par Roland Blondin.
L’Ordre du jour est accepté à l’unanimité.
3. Présentation du comité 2016
Richard présente les membres du comité d’administration. Francine Chartrand est absente.
4. Rapport du Trésorier
Michel Guindon présente le rapport financier final pour 2015/2016 au 30 juin 2016.
Des copies du rapport sont distribuer aux membres.
Michel confirme la fermeture de compte Association et l’ouverture du compte OBNL.
Nous avons présentement une balance de $40,980.00.
Notre tournoi de golf annuel nous a rapporté la somme de $9,500.00.
Félicitation et un gros merci à Denise et son équipe.
5.

Dates importantes
Aujourd’hui, 7 septembre 2016, inscription et assemblée générale.
Mercredi le 14 septembre 2016. Sélection des skips et des équipes.
Mercredi le 28 septembre 2016. Clinique de formation et pratique.
Session théorie de 30 minutes pour nouveaux joueurs suivi par 30 minutes de pratique sur la
glace et ensuite une joute de 60 minutes.
Formation avec perche.
Pratique ouvert pour tous.
La glace sera disponible de 10h00 à 12h00 sans frais.

Vendredi le 30 septembre 2016. Début de saison, parties du vendredi 9h00.
Mercredi le 5 octobre 2016. Début de saison, parties du mercredi 9h30 et 11h30.
Octobre 2016 (date à confirmer). Funspiel à Shawville.
Samedi le 26 Novembre 2016. Funspiel à Buckingham. Nous aurons besoin de bénévoles pour
aider avec la préparation de sandwiches et ou repas (spaghetti, soupe, hot dog etc.)
Décembre 2016 (date à confirmer). Party de Noel au Centre Meredith.
Printemps 2017 (date à confirmer). Tournoi de whist militaire au centre récréatif de
Ste-Sophie.
6. Inscription
Les membres du CA sont disponibles avant et après les présentations pour vous aider à
compléter vos demande d’inscription.
Les coûts cette année : une partie $230.00, deuxième partie $210.00 et carte de membres $20.00.
7. Remplacement de tête de balais
Encore cette année Roger Smith offre de recouvrir les têtes de balais pour seulement $10.00.
L’argent recueilli sera versé dans le compte du club. Les choix de couleurs sont bleu, noir et
orange.
8. Party de Noël
Richard demande aux membres pour des volontaires pour organiser le party de Noël.
9. Article promotionnel
Richard demande aux membres leur intérêt pour se procurer des articles promotionnels. Nous
avons présentement des écussons à $10.00 et des polos de golf avec le nouveau logo. (Voir
Mike). Il y a de l’intérêt pour des manteaux, vestons, pantalons de curling, casquettes et
épinglettes.
Mike va contacter les promotions Sioui pour vérifier la disponibilité et les coûts de ces articles.

10. Formation des équipes
Comme l’année passée le comité d’administration fera la sélection des équipes. Les membres
ont identifié leur préférence de position sur le formulaire d’inscription. Ce qui va aider à former
les équipes.
Dans la mesure du possible, un skip ne pourra pas skipper plus d’une fois par semaine.
Le comité fera son grand possible pour former des équipes de calibre égal.
Les équipes pourraient être réajustées au besoin.
Ce n’est pas tout le monde qui tient compte des statistiques. Par contre, Pierre Proulx s’engage
encore cette année à les préparer pour les joueurs plus compétitifs. En plus, les statistiques nous
aide à vérifier le calibre des équipes.

11. Mise à jour du projet
Roger Smith nous informe que le mois dernier, Investissements Québec (IQ) pour des raisons
politiques nous ont avisé qu’ils ne sont plus en mesure de supporter notre projet.
Ceci occasionne un délai à notre échéancier de construire le centre pour l’automne 2017.
Résumé de notre plan de financement
Caisse Desjardins s’est engagée à couvrir la somme de notre subvention provinciale et aussi de
nous prêter 50% de notre hypothèque. Investissements Québec était pour nous prêter l’autre
50% et Curling des Collines devait contribuer 600K.
A date nous avons des engagements de plus de 200k.
Cette semaine en raison de changement majeur dans la haute direction chez IQ, ils sont d’accord
à revisiter le dossier. Nous attendons des nouvelles d’eux d’ici deux semaines.

12. Varia
o Coordonateur de media. Francine est à la recherche d’un bénévole qui serait
intéressé à la coordination avec les medias sociaux, journalistes, etc.
Cette personne devrait être bilingue et avoir des aptitudes en relations publiques.
o Participation au CA. Denise Carrière exprime son intérêt à se joindre au comité
d’administration pour nous aider avec l’administration et la planification.
Richard demande aux membres s’ils acceptent la proposition que Denise devienne
membre du CA.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
o Tournoi de golf Curling Québec. Curling Québec vont nous remettre $3,000 des
profits de leurs tournoi de golf auquel 16 membres de Curling des Collines ont
participé.
o Programme de contribution des membres.
Programme de contribution: Granite $100.00, Bronze $250.00
Votre nom sur une pierre $1000.00
Votre nom sur une petit pierre $500.00
Malheureusement, ni Curling des Collines ni la Municipalité de Chelsea ne peuvent
émettre des reçus pour fins d’impôt. Curling Canada peut émettre des reçus pour
impôt, mais à un coût de 25% (voir Roger Smith pour information supplémentaire).
13. Levée de l’assemblée
Suzanne Proulx propose la fermeture de l’assemblée. Appuyé par Marc Gendron.

