Procès-verbal
Assemblée extraordinaire
Le 29 mars, 2017
10h30 à 12h00
Centre de Curling de la GRC

1. Mot de bienvenue du président
Richard souhaite la bienvenue à tous les membres.
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour
Richard Gervais présente l’ordre du jour et demande s’il y a des ajouts.
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 2017
Richard présente les membres du comité d’administration.
Président Richard Gervais, VP Francine Chartrand, DG Roger Smith, Trésorier Michel
Guindon, Administrateur Denise Carrière, Secrétaire Mike Duern.
4. Rapport de Trésorier
Michel Guindon présente le rapport financier final pour 2016 /2017 au 17-03 2017
Des copies du rapport ont été distribuées aux membres.
Nous avons présentement une balance de $165,153.88.
5. Dates importantes
- Aujourd’hui le 29 mars 2017, assemblée générale extraordinaire.
- Souper de doré organisé par Suzanne Proulx le 24 mars. Un franc succès.
Au total 310 personnes pour le repas. Ce qui a permis à Suzanne d’amasser $3,800.00 et
de contribuer au projet du centre de curling. Un gros merci à Suzanne. Elle suggère de
planifier un souper de doré annuellement.
- Funspiel et journée médiatique, le 9 avril, GRC. Richard invite tous les membres à
participer.
- Mai 2017, Assemblée Publique. Date à déterminer.
- Tournoi de golf Branchaud le 14 juin 2017. L’entreprise Branchaud nous fera un don de
toutes les recettes de l’évènement. Nous avons un quatuor qui participera.
- Tournoi annuel Curling des Collines: le 22 juin 2017. Mont Cascades. Coûts $110 Golf,
voiturette et souper; $50 souper.
- Souper Gala Bénéfice. Le groupe de Denis Quinn planifie d’organiser un souper gala à
l’automne et vise une collecte de $25K. Dates et détails à suivre.
- Assemblée générale et inscriptions, septembre 2017.

6.

Règlements généraux
Comme toute organisation il faut préparer des règlements généraux. Les règlements seront
rédigés et publiés sur notre site web pour que les membres puissent les consulter. Ils seront
présentés pour adoption à l’AGA de septembre 2017.

7. Conclusion saison 2016 /2017
La saison 2016/2017 c’est très bien déroulé. On a eu beaucoup de plaisir et aussi quelques
blessures. La composition des équipes était mieux équilibrée que l’an passé. Alors on
propose la même formule pour la prochaine saison.
Ce ne sont pas tous les joueurs qui regardent les statistiques. Par contre, les statistiques nous
aident à déterminer la force des équipes. Merci à Pierre Proulx.
On planifie d’offrir une ou deux journée de formation au début de la prochaine saison.
8. Mise à jour du projet
Les architectes ACSL ont fait des changements à la bâtisse. À cause de la nappe phréatique,
il est impossible de creuser pour un sous-sol. Il faudra donc ajouter un deuxième étage pour
les vestiaires, bureau, entreposage, etc.
Le coût du projet en 2015 était estimé à 4.2 million. Il est maintenant réduit à 3.8 million
suite à l’appel d’offre et à une réduction des frais de services professionnels. Par conséquent,
ceci réduit notre subvention de 1.9 à 1.7 millions.
On attend l’autorisation finale du MELS le 11 avril et on planifie publier un appel d’offre
pour le contracteur au mois de mai. Ceci nous permettra de construire vers la fin d’août
2017.
En ce moment il nous manque 270K avant qu’on puisse commencer la construction.
Pour les dons personnels, nous avons créé un compte GoFundMe et un programme de reçu
pour impôt par l’entremise de Sports-Québec et un programme de commandites pour petite
et grande entreprise.
Nous regardons aussi à offrir d’autres modèles de campagne de financement.
Roger annonce la vente limitée de 13 adhésions à vie au coût de $6,000 et qu’il nous reste
encore 39 pierres de curling à vendre au coût de $1,000 chacune.
9. Le site Internet
Grâce aux efforts de Pierre Proulx notre site web est maintenu à jour régulièrement et il
contient une variété d’information. Voir les onglets pour mise à jour du projet, faire un don,
abonnement, liste de commanditaire. Il permet aussi d’accéder au programme GoFundMe et
Sport Québec.
10. Varia
11. Levée de l’assemblée
Joanne Smith propose la fermeture de l’assemblée appuyé par Yves Martin.

