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INVITATION : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 QUÉBEC PERFORMANCE  

 
Vous êtes, par la présente, cordialement invité(e) à cet événement qui se tiendra :  
 

Mardi le 24 août 2020 à 19h00 
 

Centre des loisirs Monseigneur-De-Laval (La Grande salle) 
2, rue du Fargy, Québec (Beauport), G1E 6R9 

 

ou 
 

À distance via la plate-forme Zoom :  
https://us02web.zoom.us/j/88068547911?pwd=SlNiYUNlQnBzUlhVWUhRUno5L1V1dz09 

 
Le Club de gymnastique Québec Performance est heureux de vous présenter le bilan de l’année 2020-2021 

Au programme de la soirée :  
 
➢ Ouverture de l’Assemblée  
➢ Nomination d’un président et d’un secrétaire d’Assemblée 
➢ Constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum 
➢ Adoption de l’ordre du jour  
➢ Adoption du procès-verbal de l’AGA 2020 
➢ Rapport du président du conseil d’administration Rapport de la direction 
➢ Rapport financier vérifié au 30 juin 2021 
➢ Nomination d’un vérificateur  
➢ Ratification aux amendements des règlements généraux 
➢ Élection des membres du conseil d’administration 

 
Conseil d’administration (2020-2021) :

 

Président Marie-Claude Poulin (sortante) Administrateurs Yannic Laroche 

Vice-présidente Olivier Dussault (sortant)  Marie-Andrée Bougie 

Trésorière Cathy Bélanger (vacant : 1 an)  Eve Beaudet (sortante) 

Secrétaire Marie-Hélène Tremblay  Anik Vallières (sortante) 
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   Poste vacant à combler (1 an) 

p.j. Profil des administrateurs 

 

Anik Vallières 
(Administratrice) 

● Agente de services financiers depuis 15 ans chez 
Desjardins Entreprises 

● Commis comptable chez Bordeleau Chevalier SENC 
● Juge en gymnastique acrobatique 
● Mère de trois enfants dont une membre en gymnastique 

acrobatique. 

Cathy Bélanger 
(Trésorière) 

● Membre de l’ordre des CPA du Québec 
● Ancienne athlète membre de l’Équipe nationale de 

patinage artistique 
● Directrice principale gestion financière chez Desjardins 

sécurité financière 
● Maman de 2 enfants dont une gymnaste en trampoline 

Ève Beaudet  
(Administratrice) 

● Gestionnaire dans le domaine des services financiers chez 
Industrielle Alliance, Assurance et services financiers 

● Avocate spécialisée en droit du travail et de l’emploi 

Marie-Andrée Bougie 
(administratrice) 

● Avocate 
● Ancienne gymnaste et entraîneure en gymnastique 
● Maman de 5 enfants membres de Québec Performance en 

trampoline, gymnastique artistique féminine et artistique 
masculine 

Marie-Claude Poulin 
(Présidente) 
 

● Directrice générale et co-propriétaire W Communication 
● Entraîneure niveau 3 en patinage artistique 
● Maman de deux enfants membres du club, un en 

trampoline et une en gymnastique artistique féminine 

Marie-Hélène Tremblay 
(Secrétaire) 
 

● Gestionnaire de programme de subvention à la recherche 
● Nageuse de niveau nationale 
● Anciennement entraîneure en natation 
● Maman de deux filles membres du club, une en trampoline 

et une en gymnastique artistique féminine. 

Olivier Dussault (vice-
président) 

● Avocat pour la Société de l’assurance automobile du 
Québec 
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● Détient une maîtrise en administration publique 

Yannic Laroche 
(administratrice 

● Gestionnaire dans la fonction publique 
● Ancienne gymnaste et entraîneure en gymnastique 
● Ancienne gestionnaire d’une école de ski 
● Maman de deux filles, une gymnaste au sein du club et 

une entraîneure. 

 


