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PROCÈS VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

24 novembre 2016 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Club de Canoë/Kayak Trois-
Rivières inc. tenue le 24 novembre 2016, à 19h30 heures, au 1005, Île St-
Christophe à Trois-Rivières 

 
 
Présences : 

Jessica Leduc, Bryan Beaulieu, Nathalie Olivier, Julie Houle, Yan Patry, Marie-
Andrée Sauvageau, Michel Martin, Annie Girard, Emmanuel Desfossées, Jack 
Croteau Jr, François Alarie, Dany Boivin (ville de Trois-Rivières),  Lucie 
Cadotte, Eric Morin, Nancy Plante, Serge Leblanc, Sylvain Courchesne, 
Mathieu Pelletier, Sébastien Bettez, Jean-Guy Lagacé, Carole Lavoie 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Constatation de la régularité et de l’avis de convocation – article 13 des 

règlements généraux du CKTR 

Annonce de l’AGA via courriel aux parents et sur le site web du CKTR avant le 
24 novembre 2016 

 

3. Vérification des présences – article 14 des règlements généraux du CKTR 

21 présences dont 8 (9 avec M. Sébastien Bettez, invité) membres du C.A. 

4. Nomination d’un Président, M. Jean-Guy Lagacé et d’un secrétaire 

d’assemblée, Mme Carole Lavoie 

Proposé par Mme Lucie Cadotte et appuyé par Mme Julie Houle 
 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Mme Lucie Cadotte et appuyé par Mme Jessica Leduc  
 
6. Lecture et adoption du Procès-verbal de A.G.A. 2015 

Proposé par Mme Julie Houle et appuyé par M. Sylvain Courchesne  
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7. Rapport des administrateurs 

 A. Rapport du président 2016,  M. Jean Guy Lacagé 

 
 Liste des administrateurs ( 11)  en début de mandat 2015-2016  : 

 
o Nathalie Olivier 
o Carole Lavoie 
o Stéphanie Girard 
o Bryan Beaulieu 
o Sylvain Courchesnes 
o Pierre Larose  
o Lyle Cameron 
o Robin Michaud  
o Jessica Leduc 
o Daniel Tremblay 
o Jean-Guy Lagacé 

 
 Pendant le mandat de 2016, 3 départs :   

 
o Pierre Larose  
o Stéphanie Girard 
o Robin Michaud  

 
 Une nouvelle administrateur s’est jointe à nous en fin de mandat  :  

o Julie Houle 
 

 Finir la saison 2015-2016 avec 9 administrateurs : 
 
 Objectifs présentés lors de l’Assemblée Générale en novembre 2015 pour 

la saison 2016 :  

 
 

o Améliorer notre performance au niveau des inscriptions   -      Mission 
accomplie !  

 
o Retour de la régate à Trois-Rivières pour juillet 2016        -     Mission 

accomplie ! 

 
o Célébration du 40e anniversaires de la fondation du club   -     Succès  

Objectif était de ramener les anciens rameurs au club, en progression, ajout 
possible de plage horaire à 6h30 pour 2017  

 
o Mettre sur pied un groupe de travail pour finaliser le bâtiment      -    À revoir  
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o Revoir le rôle et l’implication du CA dans les tâches d’opération dites 
« courantes ».                                                         – Début d’orientation à 
finaliser  

 
o Revue des règlements généraux du club (mise à jour si nécessaire)  -   

Début, mais à revoir dans son ensemble  
 

o Préparation d`un code d’Éthique pour les Parents et Athlètes.          Reporter 
au prochain mandat  

 

o Analyser la possibilité d’avoir un fond spécial pour supporter les athlètes en 
compétitions internationales.                    Rêve difficile à réaliser 

 

 
Autres réalisation saison 2016 : 

 
 

 Projet de nutrition et performance avec les athlètes ! Succès 

 
 Projet « À l’eau ados » Financement BNC, Succès 

 
 Visionnement des performances d’Andréanne à Rio ! Succès 

 
 Accueil et camp d’entraînement avec les athlètes d’ASL. Succès  

 
 Performance pour les compétitions 2016!  Succès 

 
 Tournoi de Golf Canadian Tire, subvention obtenue 

 
 Programme « Placement Sport »   «Objectif war canoë 2017»  Achat fait  

 
 Installation de la 2e section de quai (en attente depuis 2008). Complétée 

 
 Balise de la rivière St-Maurice. Réduction de la vitesse et poursuivre 

l’intervention pour améliorer la sécurité des rameurs 
 

 Rafraîchissement vestiaires et salle d’entraînement. Complété 
 

 Ajout d’officiels trifluviens à CKQc. Quatre officiels formés 

 
En conclusion, laisse un club toujours en progression 
 

 
 Objectifs et défis pour les prochaines saisons : 

 
o Augmenter les inscriptions de 10 %   
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o Combler la perte de subvention de URLS de 10 000$ 

 
o Revoir et mettre à jour le système de commandites 

 
o Installer un panneau d’affichage pour nos activités 

 
o Revoir les rôles des membres du CA et des entraîneurs 

 
o Voir à créer un poste d’administrateur pour favoriser un meilleur 

financement et gestion des tâches 
 

o Revoir, avec la ville de TR, la possibilité d’augmenter sa part de 
subvention en s’appuyant sur les performances du club 

 
o Maintenir et améliorer l’esprit de famille au CKTR  

 
o Faire de la régate de Trois-Rivières une fête pour tous les membres 

 
o Mettre sur pied un groupe de travail pour finaliser le bâtiment 

 
o Analyser le niveau des assurances – Équipements 

 
o Revoir des règlements généraux du club (mise à jour si nécessaire) 

 
o Préparer un code d’Éthique pour les Parents et Athlètes 

 
o Améliorer les berges par la Ville de Trois-Rivières 

 
o Discuter avec les responsables de la gestion de Ile St-Quentin, pour 

collaborations futures pour les programmes estivaux. 
 

o Construire une grille pour tâches de bénévolat (tâches ou contribution 
plats nourriture ou subvention lors des événements) prête pour 
inscription 2017 

 
o Poursuivre les projets « intervention nutrition et performance » avec 

Mesdames Josiane Tanguay et Carole Lavoie, PhD 
 
 
B. Rapport de la trésorière, Mme Jessica Leduc 

 
Rapport financier AGA 2016 

1. Survol des résultats de l’année (écarts significatifs) 
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Revenus 

 

- Inscription sport-études, hausse de ~15 000$ par rapport à l’année 2014-2015 

2015 (34 athlètes) = 50 948$  

2016 (38 athlètes) = 65 686$ 

- Autres subventions: Subvention programme d'aide aux entraîneurs (URLS), 

subvention d'emplois été Canada, subvention pour achat d'équipements 

(CREEM), subvention AQCKV aide à l'engagement, subvention projet BNC. 

Dépenses d’exploitation 

- Achats bateaux/rames/etc. : 

-Achat d’équipements: canot de chasse, kayak de marque Pélican, rame de canoë, 

veste de flottaison suite à la réception d’une subvention de 5000$ BNC Présents 

pour les jeunes 

-Achat d’un K4 Nelo usagé 

-Rames de War Canoe 

-Poids et altères pour salle de musculation 
-Machines à ramer 

 

- Salaires Sport-études : Salaires des deux entraîneurs, variation due à 

l’augmentation salariale de l’entraîneur chef et boni de l’entraîneur adjoint.  

Ajustements 

2. Bilan 

- Comptes à recevoir : Facturation Sport-études a eu lieu début septembre 

- Appareils de musculation prêtés par la CSCDR 

 

3. Les défis au niveau budgétaire pour l’an prochain 

- Remplacer la perte de la subvention de 10 000$ de l’URLS pour l’année 2016-

2017, il est donc nécessaire de trouver des nouvelles ressources de financement 

- Renouveler l’entente pour la location de remise avec Atmosphère, 2 000$ 
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8. Rapport de l’entraîneur chef 

BILAN SAISON 2016 
 

COMPÉTITIF : 
Club     2016     2015 

Championnat Provincial 

Midget et plus 

2ème avec 48 athlètes et 

567 pts 

2ème avec 50 athlètes et  

792 pts 
Championnat Provincial 
Bantam et moins 

3ème avec 41 athlètes et 
236 pts 

2ème avec 54 athlètes et 
292 pts 

Championnat Canadien 4ème avec 524 pts et  40 
athlètes 

4ème avec 527 pts et 42 
athlètes 

Championnat Provincial 
longue distance 

2ème avec 40 athlètes 2ème avec 35 athlètes 

 

Analyse: Le système de pointage qui a changé nous a désavantagé aux Championnats 

Provinciaux. Il récompense la masse VS la performance. Par contre, ça va revenir à ce 

que s’était. 

Excellent, mais il y a un manque de peewee et juvénile chez les femmes. 

 

Athlètes 

Équipe du Québec  

Excellence : 4 (5)  Élite : 8 (9)  Relève : 6 (1)   Espoir : 6 (2) 

Équipe nationale de développement 

Junior : 0 (3) U-23 : 4 (6)  NexGen : 5 (5) 

Équipe nationale 

Brevet “D” : 2 (0) Brevet senior : 2 (4) 

 

Analyse : Beaucoup de travail a été fait pour améliorer le niveau de athlètes bantam et 

midget. Nous devons améliorer le niveau et la quantité de nos athlètes atome/peewee si 

on veut que les résultats continus.  

 

Autres 

- Le partenariat avec le club ASL (France) a été un franc succès auprès des athlètes, 

entraîneur et bénévole. Il est convenu que le partenariat se continuera pour au 

moins les 4 prochaines années. 

- Nous allons recommencer à faire un camp d’entraînement de développement en 

Floride. 

 

ENTRAÎNEURS : 

 

- 8 entraîneurs ont travaillé au club et 4 occasionnels.  

- L’apport des nouveaux entraîneurs a été incroyable. Il devrait tous revenir. 

 

Formations 
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- Sébastien Bettez, va avoir la possibilité de faire enfin sa formation compétition 

développement. Marc-Antoine Laquerre et Olivier Therrien ont fini la partie B du 

cours introduction à la compétition. 

Analyse : Il faut continuer la formation, pour assurer un enseignement de qualité. 

 

RECRUTEMENT : 
- Inscriptions : 182 VS 124 

- Développement : 26 (25)  

- Camp d’initiation: 50 (27) 

- Écoles 2016 : 9 écoles + multisports (3x) 

- Sports-Étude : 23 (20) 

- Collège : 9 (7) 

- Université : 7 

- Groupe 4h : 5 athlètes 5x/semaine, 7 athlètes 3x/semaine,  3 athlètes en 

septembre/octobre 

 

Analyse : Il faut continuer notre travail de recrutement. Il y a déjà des projets en branle. 

 

OBJECTIFS QUE J’AVAIS POUR 2016 : 
 

- Garder les anciens rameurs impliqués dans le club. 

- Augmenter l’implication des athlètes U17 et plus avec les plus jeunes. 

- Trouver un moyen pour faire l’achat d’équipement à chaque année. 

 

POUR 2017 : 
 

- Travailler sur la promotion de nos programmes hors saison. 

- Améliorer le service offert à tous les programmes (camp d’initiation, 

développement et compétition) 

 
En conclusion de ces 3 rapports, le CKTR est en santé, besoin de subventions 
pour agrandissement afin de répondre à l’augmentation des nouveaux athlètes 
des programmes à temps plein.  M. Jean-Guy Lagacé aidera à terminer le projet 
bâtiment 
 

9. Ratification des actes posés par le conseil d’administration du 1 octobre 2015 

au 30 septembre 2016 

Proposé par Mme Lucie Cadotte et appuyé par M. Michel Martin  
 

10. Proposition de modification aux Règlements Généraux 

Lecture et proposition pour modification 1.  

Article 2 ADRESSE DU CLUB : 
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SIÈGE SOCIAL 

 

Le siège social du Club est situé à : 170, rue Thibeau. Secteur Cap-de-la-

Madeleine. 

 

Le siège social du Club est situé au :  

1005 Chemin de l’Île St-Christophe 

Trois-Rivières, Québec  

G9A-5E3  

 

Proposé par Mme Lucie Cadotte et appuyé par Mme Nathalie Olivier  
 

1. Lecture et proposition pour modification 2.  
 

Article 13 AVIS DE CONVOCATION 

Un avis de convocation à une assemblée générale annuelle ou une 

assemblée générale spéciale est émise aux membres soit : 

- par écrit, 

- par communiqué dans les médias, 

- par affichage au Club de canotage. 

 

Un avis de convocation à une assemblée générale annuelle ou une assemblée 

générale spéciale est émis aux membres soit: 

- par courriel  

- par communiqué sur le site web du club (http://www.canoekayaktr.ca) 

- par affichage au Club de canoë-kayak 

Proposé par Mme Marie-Andrée Sauvageau et appuyé par Mme Nathalie 

Olivier 

 

Lecture et proposition pour modification 3.  

Révision proposée : 

 

Article 18 DURÉE DU MANDAT 

Les membres du Conseil d’administration entrent en fonction à partir du 

moment où ils sont élus. Les administrateurs sont élus pour une période 

d’une année.  

 

Les membres du Conseil d’administration (11) entrent en fonction à partir 

du moment où ils sont élus.  
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Les administrateurs sont élus pour une période de deux ans lors de l’Assemblée 

générale annuelle. Six (6) membres sont élus lors des années paires et les cinq (5) 

autres membres lors des années impaires.  

Proposé par Mme Lucie Cadotte et appuyé par M. Michel Martin  

 

11. Élection des administrateurs – article 17 des règlements généraux du CKTR 

Président des élections : M. Dany Boivin VTR 
 

Proposé par M. Bryan Beaulieu et appuyé par Mme Nathalie Olivier  
 

Secrétaire d’élection : Mme Carole Lavoie 
 
Proposé par Mme Lucie Cadotte et appuyé par Mme Julie Houle  
 

Vote à mains levées, unanimité 
 
6 postes d’administrateur : 
 
Poste 1 : 
 
M. Pierre Alexandre Caumartin, lettre pour mise en candidature et 
accepte nomination, unanimité 
 
Poste 2 : 
 
M. Emmanuel Desfossés, accepte nomination, unanimité 
 
Poste 3 : 
 
M. Jack Croteau Jr, accepte nomination, majorité 
 
Poste 4 : 
 
M. François Alarie, accepte nomination, unanimité 
 
Poste 5 : 
 
Mme Annie Girard, accepte nomination, unanimité 
 
Poste 6 : 
 
Mme Nancy Plante, accepte nomination, unanimité 
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12. Divers 

13. Prochaine assemblée du CA  

8 décembre 2016 à 19h30 

14. Levée de l’assemblée 

Proposé par Mme Julie Houle et appuyé par M. Michel Martin 

 
 

 Président Secrétaire 

Signatures :   
Nom : Pierre-Philippe Normand Carole Lavoie 

Date : 17 octobre 2017 17 octobre 2017 

 


