Procès-verbal
Assemblée générale annuelle
Le 05 septembre, 2019
19h à 21h
Centre de Curling des Collines

1. Ouverture de l'assemblée
Richard souhaite la bienvenue à tous les membres et demande que tous les membres inscrit leur
nom au registre.
Avec 105 membres en place on a le quorum.
2. Présentation du comité 2018 / 2019
Richard introduit les membres du comité d’administration et remercie les membres pour tous leur
travail et l’énormes succès avec notre première année d’opération.
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Richard Gervais présente l’ordre du jour et demande s’il y a des ajouts.
Suzanne Proulx propose l’adoption de l’ordre du jour appuyé par Rolland Blondin.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA 26 septembre 2018
Richard demande aux membres s’il y a des questions ou commentaires.
Joanne Smith propose l’adoption du procès-verbal tel que présenté appuyé par
Clara Duern.
5. Rapport sur les opérations : inscriptions, ligues, santé et sécurité:
Cette année nous commençons la saison avec au-delà de 490 membres.
Depuis l’ouverture nous avons été le récipient de plusieurs prix.
* Organisme de l’année 2019. Municipalité de Chelsea
* Organisme de l’année 2019. Sport Outaouais
L’année dernière nous avions environ 60 bénévoles
Nous somme a à la recherche d’un gérant pour la prochaine année entre temps nous allons
continuer avec des bénévoles.
Présentement nous sommes à la recherche de bénévoles pour la cuisine, le bar, la préparation et
entretien de la glace et la conciergerie. Le plus de bénévoles qu’on le moins de temps sera
nécessaires par chacun.
Santé et Sécurité: Il y a eu au moins 8 blessures sur la glace l’an passé et quelques-uns on nécessité
un appel à 911 et une visite à l’hôpital. SVP faire attentions sur la glace.
Nous recommandons que tout le monde considère porté un casque protectif.

Curling 101: Notre première saison a remplis 3 sessions de curling 101 à l’automne et 2 sessions
après les fêtes. Des 120 étudiants de curling 101, 80% ce son inscrit pour continuer à temps plein

6. Rapport du trésorier et rapport financière annuel :
Brenda Brulotte présente le rapport final 2018/2019 préparer par les comptables Piché &Lacroix
CPA Inc.
Malheureusement le rapport nous a été soumis une demi-heure avant la réunion et on a manquez
de temps pour faire des copies.
Brenda avise les membres que s’il désire avoir une copie du rapport de svp communiquer avec elle à
tresorier@curlingdescollines.ca.
John Turnbull propose l’adoption du rapport financier final 2018/2019 appuyé par Philippe
Parent.
7. Nomination d’un vérificateur
John Turnbull recommande de continuer notre engagement avec les comptables Piché & Lacroix
CPA inc. pour la prochaine année.
Brenda explique que suite à plusieurs délais non seulement cette année mais dans les années
précédentes aussi nous avons décidé de changer de comptable. Le CA avisera les membres des
résultats.
8. Saison 2019-20 – Dates importantes
Journée portes ouvertes: samedi 21 septembre - de 13h à 16h
Début des ligues: 22 septembre. Si vous n'avez pas été contacté par votre coordonnateur de ligue.
Vous le serez prochainement. Toutes les ligues débutent la semaine du 22 septembre.
Festin Bénéfice: samedi 5 octobre 2019
Tournoi invitation féminin: mardi 12 novembre 2019
Tournoi invitation masculin: jeudi 12 décembre 2019
Temps des fêtes: pas de ligue entre le 23 décembre et le 4 janvier
Tournoi double mixte: samedi 18 janvier 2020
Championnat régional Colts: 21-22 mars 2020
Championnat provincial Colts: 16-19 avril 2020
Fin des ligues: jeudi 16 avril 2020
Les ligues pourront jouer jusqu’à 27 semaines cette année versus 24 l’an passé
SVP consulter le calendrier des ligues, locations et évènement s sur notre site web sous l’onglet
Calendrier
Due à des délais avec la préparation des glaces nous sommes présentement à l’impossibilité de vous
concrétiser des blocs de pratique.
9. Liste des comités du nouveau centre
Comme tout organisation à but non lucratif on dépend fortement sur le bénévolat.
Richard constate que nous avons besoin des bénévoles dans tous les comités surtout le bar et
cuisine, préparation et maintenance de la glace. la conciergerie, communications, activités sociales,
formation, support du site web.

Aussi on va considérer embaucher du personnel au bar et un gérant.
Une autre suggestion est que les membres nous aident avant ou après leur partie.
L’année dernière grâce à vous, nos bénévoles nous avons réduit nos couts d’opérations d’environ
120,000 $ Merci !!!!

10. Élections – Vice- Président(e), Trésorier(e) et 2 postes d’administrateur.
Nomination du Président des Élections 2019
Denis Quinn accepte de présider les élections
Denis propose Mike Duern comme secrétaire des élections.
Line Proulx propose appuyé par Suzanne Proulx
Postes à combler
Président: Richard Gervais accepte la nomination
Proposé par Roger Smith appuyé par Joanne Smith
Vice-Président : Le poste de V-P n’était pas due à combler avant 2020/2021 par contre
Jean-Sébastien Roy a laisser son poste due à des contraintes de travail.
Il y a 4 nominations pour le poste avec aucune acceptation.
Le poste reste vacant pour l’instant.
Secrétaire: Après 11 ans dans le poste Mike Duern laisse le poste pour autre défis avec le conseil
d’administration.
Josée Bigras accepte la nomination. Proposé par Robert Carrière
Administrateur 1 :
Charles Monette accepte la nomination. Proposé par Valérie Richard
Administrateur 2 :
Michel Dupont accepte la nomination, Proposé par Suzanne Proulx.
Administrateur 3 :
Michel Vallières accepte la nomination. Appuyé par Micheline Rivest
Administrateur 4 :
Mike Duern accepte la nomination. Proposé par Clara Duern.
Administrateur 5 :
Émilie Turgeon accepte la nomination. Proposée par Richard Gervais.
Micheline Rivet propose la fermeture des élections appuyer par Pierrette Bigras.

11. Varia
Roger Smith notre Directeur Générale nous explique les problèmes encourue avec notre
contracteur GMR suite à des réclamations supplémentaires pour délais non justifié que Curling des
Collines et leur architecte n’accepte pas.
La situation est présentement dans les mains de nos avocats et on s’attend à une conclusion
agréable dans les mois à suivre.
Achat d'équipements et de vêtement de curling: Goldline Curling sera notre fournisseur pour la
prochaine saison. Ils seront au centre de curling: dimanche 22 septembre - de 11h à 17h. Richard
nous confirme l’intérêt de Goldline pour une entente d’exclusivité pour leur marchandise. Il y a
aussi possibilité d’une commandite pour manteaux et gilets pour tous nos bénévoles pour une
valeur de 3,000 $
Équipement fourni par le centre: balais, glisseurs, bâtons de lancer et stabilisateurs.
Nouveau cette année: les semelles antidérapantes ne sont pas fournies aux joueurs faisant partie
d'une ligue. Vous devrez vous procurer votre propre semelle antidérapante. Pour votre sécurité, les
souliers de curling sont recommandés ainsi qu'un casque protecteur.
Équipement et vêtements de curling:
Richard nous confirme l’intérêt de Goldline pour une entente d’exclusivité pour leur marchandise.
Il y a aussi possibilité d’une commandite pour manteaux et gilets pour tous nos bénévoles pour une
valeur de 3,000 $
Le CA tiens à remercier Benoit Asselin pour une belle table en pin faite a mains pour notre salon et
Daniel de Chatelets pour des belle tablette de Cribbage aussi faite a main.

Levée de l’assemblée
Clara Duern propose la fermeture de l’assemblée appuyer par Benoit Asselin

