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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 23 août 2022 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 Teams : Cliquer ici 
 

Le Club de gymnastique Québec Performance est heureux de vous présenter le bilan de l’année 2021-2022 

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 2022 
➢ Rapport du président du conseil d’administration Rapport de la direction 
➢ Rapport financier vérifié au 30 juin 2022 
➢ Nomination d’un vérificateur  
➢ Ratification aux amendements des règlements généraux 
➢ Élection des membres du conseil d’administration 

 
Conseil d’administration (2021-2022) :

 

Président Marie-Claude Poulin  Administratrice Émilie Cotton-Gagnon (sortante) 

Vice-présidente Marie-Hélène Tremblay (sortante) Administratrice Marie-Andrée Bougie (sortante) 

Trésorière Yannic Laroche (sortante) Administratrice Julie Hamelin-Turcot 

Secrétaire Ahissia Ahua  Administratrice Anik Vallières (Sortante) 

  Administrateur Patric Gaudreau 

p.j. Profil des administrateurs 
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Profil des administrateurs et administratrices 

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 qui est membre en 

gymnastique acrobatique. 

Ahissia Ahua 
(Secrétaire) 

● Dans le domaine des communications 
● Ancienne gymnaste 
● Maman de 2 filles au secteur récréatif 

Émilie Cotton-Gagnon  
(Administratrice) 

● Actuaire 
● Maman de trois enfants en gymnastique artistique féminine 

et masculine 

Julie Hamelin Turcot 
(Administratrice) 

● Directrice d’achats chez Simons 
● Ancienne gymnaste 
● Une fille membre en gymnastique artistique féminine 

Marie-Andrée Bougie 
(administratrice) 

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

Marie-Claude Poulin 
(Présidente) 
 

● Directrice générale et co-propriétaire W Communication 
● Entraîneure niveau 3 en patinage artistique 
● Maman de deux enfants dont une membre 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. 

Patric Gaudreau 
(administrateur) 

● Directeur général d’une corporation de loisir 
● Ancien joueur de baseball de haut niveau 
● Père d’une fille membre en gymnastique artistique 

féminine. 

Yannic Laroche 
(trésorière) 

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

une entraîneure. 
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