Club de Judo Jukwaido La Voie Souple

7000, boulevard Maurice-Duplessis
Montréal, Québec H1G 0A1
Tél. : 514.668.5947
judo.lavoiesouple@gmail.com

PROCES VERBAL
Club de judo Jukwaido La Voie Souple

Date : 4 octobre 2019
Objet : Assemblée générale annuelle
Endroit : 11121 rue Salk, 2e étage, salle 07
Heure : 18h30

1. Ouverture de l’assemblée 18h40
2. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
Présidente : Chanel Brunet Plouffe
Proposée par : Sherly Leclerc Secondé par : Fanny Gauthier
Secrétaire : Sylvie Giguère
Proposée par : Sherly Leclerc

Secondé par : Fanny Gauthier

3. Vérification de la conformité de l’invitation
L’avis de convocation a été affiché sur notre babillard tel que stipulé dans nos règlements
généraux et a aussi été envoyé par courriel aux membres.
4. Prises des présences
Personnes présentes :
Chanel Brunet-Plouffe
Sherly Leclerc
5. Vérification du quorum
Le quorum est respecté.

Sylvie Giguère
Gérald Lafleur

Fanny Gauthier
Fathi Haoui

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Chanel Brunet-Plouffe fait la lecture de l’ordre du jour.
L’ordre du jour est accepté par tous.
7. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale
Le procès-verbal écrit devait nous être remis par M. Debargis dans les 7 à 10 jours suivant
l’AGA. Le PV ne nous a jamais été remis. Sherly Leclerc nous a donc fait le résumé du dernier
AGA.
Proposé par : Sylvie Giguère

Secondé par : Fanny Gauthier

8. Mot de la présidente
La présidente présente le conseil d’administration incluant Yannick Giroux qui a quittée en
cours d’année. Elle parle de l’évolution du club depuis deux ans. Suite au départ du
président Stéphane Bacon, le club est passé sous la tutelle du club de judo Torii Anjou. La
tutelle aurait été orchestrée par Stéphane Bacon et Réjean Lavoie. La direction technique a
été offerte à Isabelle Turcotte par Torii Anjou. Elle a créé un nouveau c.a. et notre club s’est
libéré de la tutelle. Le club est parti de rien suite à la passation de pouvoir donné par Torii
Anjou. Tout était à refaire. Elle souligne la réussite de notre fête de fin d’année.
9. Mot du directeur technique
Il nous raconte son expérience et ce qui l’a amené à nous offrir sa candidature. Le fait que
nous soyons dans un quartier plutôt défavorisé l’interpelle. Il comprend notre précarité et
désire nous aider à remonter le club.
10. Rapport de publicité
Le bilan est présenté par Sylvie Giguère. Beaucoup d’effort ont été mis en publicité cette
année afin de redorer l’image du club. Navid Norozi Allam (parent) a créé le nouveau logo
du club. Sylvie a créé une nouvelle page Facebook avec des accès dont le club a la propriété.
Même chose pour l’adresse courriel du club. Elle a débuté la conception d’un nouveau site
internet mais le projet est suspendu pour manque de fonds. Une annonce a été publiée
dans l’édition d’automne de l’Info-Nord. Une erreur de la part de l’arrondissement
concernant le coût de l’inscription s’est glissée dans notre annonce ce qui a porté préjudice
au club. Une annonce a aussi été publiée sur les stèles dynamiques de l’arrondissement
pour promouvoir les pré-inscriptions. Sylvie a fait la conception de l’affiche pour notre fête
de fin d’année et pour les pré-inscriptions. L’affiche pour les pré-inscriptions a aussi été
envoyée par courriel aux écoles primaires et secondaires de Montréal-Nord et Rivière-desPrairies.
11. Rapport de la trésorière
Suite à nos difficultés avec la comptabilité du club, nous avons dû ouvrir un
nouveau compte bancaire. Comme il nous a été impossible d’obtenir les
informations concernant la trésorerie du club, Sylvie présente les revenus et les
dépenses selon les informations obtenus sur les relevés bancaires.

SOLDE D’OUVERTURE

1182,50$

Inscription
Mobilier
Papeterie
REQ
Fête de fin d’année
Frais bancaire

828,00$
(22,96)$
(305,90)$
(56,00)$
(108,01)$
(45,00)$

SOLDE DE FERMETURE

218,97$

12. Rapport de la secrétaire
Fanny Gauthier qui était secrétaire, s’est désisté de son poste en cours d’année
mais est resté membre du c.a. en tant qu’administratrice. Sylvie Giguère a occupé le
poste par interim. La participation de Sherly Leclerc à la révision de certains
documents a été soulignée. Sa grande diplomatie a été un excellent apport pour le
club. Au niveau du secrétariat, tout était à faire puisque suite à la passation de
pouvoir, on nous a remis un ordinateur portable complètement vide et désuet. Les
seuls documents d’archives que nous avons, nous ont été remis par
l’arrondissement. Maryam Abdali (parent) a créé les entêtes de lettres et a
participé activement à la création des règlements généraux. D’ailleurs, la révision
des règlements généraux a été un travail d’équipe où chacun a été mis à
contribution. Yannick Giroux a participé à la rédaction du contrat d’embauche du
directeur technique. Sylvie Giguère, en collaboration avec la présidente, a créé le
formulaire d’inscription, la feuille des règlements internes, les dossiers des judokas,
la liste des personnes à contacter en cas d’urgence, le registre des PV et ODJ, l’achat
et l’organisation d’une nouvelle filière ainsi que l’envoie de plusieurs lettre et
documents officiels (Judo-Québec, Arrondissement et autre).
13. Présentation et adoption des règlements généraux
Les règlements généraux du club n’avaient pas été mis à jour depuis 2007. Ils ont
donc été refaits et adaptés à la réalité d’aujourd’hui. Il est donc nécessaire de les
faire adopter lors de cette assemblée.
Proposé par : Fanny Gauthier

Secondé par : Sherly Leclerc

14. Varia
Le directeur technique demande si nous avons un PAU. Sylvie confirme que nous en
avons un et qu’il sera affiché dans le bureau dans le courant des prochains jours.
15. Nominations d’un président et d’un secrétaire d’élection
Dû au manque d’intérêt à l’égard du nouveau conseil d’administration, nous
convenons de ne pas faire d’élection.
16. Vérification des candidatures
Sylvie Giguère et Fanny Gauthier désirent rester membres du c.a. et Anick Major
nous a fait parvenir sa candidature par courriel. Chanel Brunet-Plouffe et Sherly
Leclerc quitte le c.a. puisque leurs enfants ne font plus de judo.

17. Élections des nouveaux membres du conseil d’administration
Annulée
18. Présentation du conseil d’administration
Les nouveaux membres du conseil d’administration : Sylvie Giguère, Fanny Giroux
et Anick Major.
19. Levée de l’Assemblée
20h21

COPIE CONFORME

Présidente

Secrétaire

