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Procès‐verbal  
Assemblée générale Annuelle ‐ Club de gymnastique Québec Performance  

 
 Mardi le 24 août 2021 à 19 h  

Centre de loisirs Monseigneur‐Laval (Salle principale)  
Et en zoom pour les parents 

 
1. Ouverture de l’Assemblée 
  
Présents :  Mme Marie-Claude Poulin, Mme Anik Vallières, Mme Cathy Bélanger, M. Olivier 
Dussault, Mme Marie-Andrée Bougie, Mme Eve Beaudet, Mme Marie-Hélène Tremblay et 
Mme Yannic Laroche. 
 
Absents :   

 
L’ouverture de l’Assemblée est faite par M. Olivier Dussault qui souhaite la bienvenue à tous     
.  
 
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’Assemblée 
 
Mme Marie-Claude Poulin (présidente) est proposée à titre de présidente d’Assemblée par 
M. Olivier Dussault, secondé par Mme Marie-Hélène Tremblay et Mme Martine Houde est 
proposée à titre de secrétaire d’Assemblée par Yannic Laroche, secondé par Patrick 
Gaudreault. Accepté à l’unanimité. 
 
3. Constatation de la régularité de la convocation et vérification du quorum 
 
Quorum :  
Selon les règlements généraux, le quorum est fixé à dix (10) membres individuels en règle, 
présents à l’Assemblée générale. Ce nombre est dépassé et le quorum est donc confirmé. La 
liste des participants est présentée en annexe. 
 
Régularité : 
L’Assemblée annuelle des membres est tenue dans les 120 jours qui suivent la fin de l’exercice 
financier de la Corporation et l’avis de convocation a été transmis par courriel plus d’un mois 
avant sa tenue.  
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4. Adoption de l’ordre du jour 
 

M. Patrick Gaudreault propose l’adoption de l’ordre du jour. Mme Anick Vallières la seconde.  

 

5. Lecture et adoption du P.V. de l’A.G.A du 25 août 2020 

Mme Marie-Claude Poulin demande à l’Assemblée l’adoption du procès-verbal de 2020. M. 
Olivier Dussault propose l’adoption avec les corrections et Mme Marie-Hélène Tremblay 
seconde. 

 

6. Rapport du président 

Mot de la présidente présenté par Mme Marie-Claude Poulin.  (Voir annexe) 

 

7. Rapport de la direction 

Mme Megghie Ouellet-Savard (Directrice Générale) présente le rapport de la direction. (Voir 
annexe) 

 

9. Rapport financier vérifié au 30 juin 2021 

Ce rapport est présenté par Mme Cathy Bélanger, trésorière du Club Québec Performance. 
Mme Bélanger présente les statistiques de la clientèle, l’état des revenus, le portrait des 
dépenses et un aperçu de la santé financière présente et future du Club. Le rapport est en 
annexe. 

Les états financiers ont été audités, acceptés et approuvés avant le début de l'Assemblée par 
la firme Aubé Anctil Pichette et Associés. Ils sont détaillés en annexe et adressés à tous les 
membres. 

Les états financiers de l’année 2020-2021 reflètent les impacts des différents événements 
survenus pendant cette période.       L’annulation des cours tout au long de l’exercice financier 
2020-2021 s’est soldé en  peu de revenus; l’annulation d’événements lucratifs prévus 
initialement au calendrier; ainsi que de nombreux crédits accordés aux membres impacteront 
l’exercice financier 2021-2022. À noter, les subventions reçues du Canada ont permis de ne 
pas toucher aux économies du Club. Sans ce support, une bonne partie des sommes auraient 
été utilisées pour le maintien des opérations.  
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Comme il n’y a pratiquement pas eu de cours pendant l'exercice financier 2020-2021, 
l’utilisation moindre des équipements gymniques permet de présager que la durée de vie de 
ces derniers sera prolongée d’une année     .   

 

10. Nomination d’un vérificateur 

Mme Cathy Bélanger propose la continuité d’implication de la firme Aubé Anctil Pichette et 
Associés pour l’audit des états financiers 2021-2022. M. Olivier Dussault la seconde. 

 

11. Ratification aux amendements des règlements généraux 

Il n'y a aucun amendement à faire aux règlements généraux.  

 

12. Élection des membres du Conseil d’administration 

Cette année, 4 postes de 2 ans et 2 postes d’un an sont à combler.  

Cinq candidatures ont été transmises à l’intérieur des délais prescrits.  Patrick Gaudreault, 
Anick Vallières, Marie-Claude Poulin, Ahissia Ahua et Julie Hamelin-Turcot sont donc 
automatiquement nommés sur le conseil d’administration.  

Une candidature avait été reçue après les délais prescrits. Comme personne d’autre ne se 
présente, Madame Émilie Cotton-Gagnon est donc élue pour un mandat d’un an et se joindra 
à Mme Marie-Claude Poulin, Cathy Bélanger, Mme Yannic Laroche, Mme Marie-Hélène 
Tremblay, Mme Marie-Andrée Bougie, Mme Anick Vallières, M. Patrick Gaudreault, Mme Julie 
Hamelin-Turcot et Mme Ahissia Ahua pour former le nouveau CA de Québec Performance.  

Le Conseil d’administration déterminera lors de la 1re rencontre qui siègera sur le poste d’un 
an.  

Les postes de l'exécutif seront votés à la première rencontre du CA en septembre prochain. 

Accepté à l’unanimité. 

Fin de l’assemblée : 19h39 

 

Préparé par Martine Houde 
 
Annexes : 

- Liste des présences 
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- Rapports de la présidente 
- Rapport de la direction 
- Rapport présentant les états financiers 2020-2021 
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