
 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU 31 MAI 2021 (VIRTUELLE) 
 

PROCÈS VERBAL 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

L’assemblée débute à 20h, le 31 mai 2021. 

 

La présidente Sandra Ercoli remercie les membres, les bénévoles, les officiels, 

les entraineurs et le comptable M. Sylvain Hénault. Mme Ercoli nous présente 

les membres du conseil d’administration, la représentante des entraineurs Mme 

Chanel Bertone, la présidente de l’assemblée et de l’élection Mme Hélène 

Gagnon et la secrétaire de l’assemblée Mme Laurence Bérubé. Mme Ercoli 

déclare l’assemblée ouverte. 

 

2.   Adoption de l’ordre du jour 

 

La lecture de l’ordre du jour est faite par Laurence Bérubé, adoption à 

l’unanimité de l’ordre du jour. 

 

Proposé par : Sylvie Salem 

Secondé par : Josée Massé 

 

3.   Acceptation du procès verbal de la dernière assemblée annuelle 

 

Acceptation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle qui a été tenue 

le 29 juin 2020.  



 

 

 

Proposé par : Marcela Martinez Lopez 

Secondé par : Judy Blumenthal 

 

4.   Dépôt des états financiers, fidéicommis 

 

M. Sylvain Hénault explique le rapport et le bilan. Il y a eu une baisse de revenus 

en raison de la diminution d’activités dû à la COVID-19. Le club est en bonne 

santé financière et passe bien à travers la pandémie. Le patinage synchronisé, le 

programme de compétition et le sport-études ont bien fonctionné cette année. 

Par contre, il n’y a pas eu d’école Patinage Plus, d´école de printemps et d’école 

d’été. Aucun événement cette année. La seule levée de fond qui a eu lieu est le 

bingo. 

 

5. Présentation du rapport du conseil d’administration 

 

Mme Hélène Gagnon mentionne que les rapports peuvent être consultés sur le 

site web de Patinage Laval. 

 

6. Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements 

 

Aucune ratification, aucune modification aux règlements. 

 

 

7.   Nomination du vérificateur externe 

 



 

 

Nomination du vérificateur externe par le conseil d’administration de Patinage 

Laval. 

Acceptation de la firme comptable CPA Inc. 

 

Proposé par Caroline Schmit 

Secondé par Joanne Quévillon 

 

8.  Questions préalablement soumises par écrit par les membres en règles 

 

Aucune question n’a été transmise. 

 

9.  Remarque des membres de l’assemblée 

 

Question de Caroline Schmit : « Pour l’équipe de compétition et pour le sport-

études, allons-nous avoir un crédit pour les pertes de glace causées par la 

pandémie? » 

 

Réponse de Judy Blumenthal : « Oui. Tous les montants ont été envoyés à 

Marina, donc il y aura des crédits ou des remboursements dépendamment de 

ce que les parents vont préférer par rapport à l’équipe de compétition et au 

sport-études. » 

 

10. Élection des membres 

La présidente de l’élection, Mme Hélène Gagnon explique que le vote se fera 

par Google Forms. Pour le poste de présidence pour un mandat de deux ans, 

seulement une candidature a été reçue, de Sandra Ercoli. Elle mentionne que 



 

 

nous avons trois postes d’administrateurs à combler pour un mandat de deux 

ans ainsi qu’un poste d’administrateur à combler pour un mandat d’un an. 

Quatre candidatures ont été reçues pour un mandat de deux ans. 

Présentation du nouveau conseil d’administration pour la saison 2021-2022 par 

Hélène Gagnon : 

 

Présidente : Sandra Ercoli 

 

Les administrateurs : 

Suzanne Bachkangi, Nadia Berti, Judy Blumenthal (élue pour deux ans), Elena 

Cocco, Gina Rossi (élue pour un an), Linda Munguia (élue pour deux ans) et 

Joanna Kastanis (élue pour deux ans). 

 

Représentante des entraineurs : 

Chanel Bertone 

 

Hélène Gagnon va continuer en tant que consultante. 

 

11.  Affaires nouvelles  

 

Aucune affaire nouvelle.  

Mme Sandra Ercoli nous souhaite une bonne saison 2021-2022 malgré la 

pandémie. 

 

12.  Levée de l’assemblée  

 



 

 

La levée de l’assemblée se fait par à 20h45. 


