Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle (AGA) du
Club de Taekwondo Chutes Chaudière, le 23 novembre
2020, en vidéoconférence, Lévis – 19h00

Présents :

Éric Gosselin, Nancy Guillemette, Johanne Fournier, Nancy Bélanger, Claude
Larochelle, Marie-Ève Déchêne

Absent :

Ordre du jour

Résumé des discussions

1. Ouverture de la réunion

Ouverture de la réunion à 19h00.

2. Vérification du quorum

Après vérification, nous avons quorum et aucun parent
présent.

3. Nomination d’un
président d’assemblée

Il est proposé par Éric Gosselin que Claude Larochelle agisse
à titre de présidente, secondée par Nancy Guillemette et
adoptée à l’unanimité.

4. Nomination d’une
secrétaire

Il est proposé par Éric Gosselin que Johanne Fournier agisse
à titre de secrétaire, secondé par Claude Larochelle et adopté
à l’unanimité.

5. Adoption de l’ordre du
jour

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Geneviève
Mercier, secondée par Nancy Guillemette et adoptée à
l’unanimité.

6. Adoption du procèsverbal du 26 novembre
2018

L’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
du 18 novembre 2019 est proposée par Éric Gosselin,
secondée par Nancy Guillemette et adoptée à l’unanimité.

7. Rapport du président

Rapport du président :
L’année 2019-2020 fut sous le signe de la résilience. La
COVID-19 nous en fait voir de toutes les couleurs. Cette
année devait être une année, pour nous, de consolidation. La
vision pour cette année était de:
• Augmenter notre nombre de membres,
o

•

La COVID nous a littéralement exclus de tous
les sites ou nous pouvions recruter (Terrain
de jeux, écoles…)

Ajout de nouveaux membres au CA

Suite à
donner délai

Ordre du jour

Résumé des discussions
o

•

Objectif partiellement atteint, nous verrons ce
soir si nous sommes en mesure de pourvoir
les postes qui restent.

Créer une équipe de bénévoles spécialistes non
membre du CA.
o

Communication

o

Webmestre

o

Autres

Mais au lieu de cela, nous avons consacré nos efforts pour
donner le plus de cours possible tout en respectant les règles
sanitaires. Nous avons travaillé dans l’ombre depuis mars
dernier pour maintenir nos activités autant que cela à été
possible. Nous n’aurions pas réussi sans tout le travail de
notre directeur technique que je tiens à remercier. Je veux
aussi remercier tous les membres de notre conseil
d’administration qui a travaillé dur et bénévolement. Sans
vous, il n’y aurait pas de Club.
Bien que le Club se porte bien financièrement, il faut
comprendre que 2021 ne sera pas une année d’abondance.
Nous n’aurons pas de Compétition de Sélection de la
Fédération québécoise de Taekwondo ni de Campagne de
Financement. Le CA a pris la décision de ne pas solliciter nos
commanditaires cette année en signe de respect pour eux qui
nous soutiennent année après année.
Finalement, merci à tous les parents et athlètes de nous faire
confiance. Vous nous l’avez démontré tout au long de cette
année pandémique.
Claude termine en remerciant les membres et les gens
présents.
8. Rapport du directeur
technique

Rapport du directeur technique :
Bonne session d’automne, malgré une légère baisse. Il faut
envisager s’ajuster à faire de nouvelles publicités. On se doit
de se mettre à niveau pour notre campagne de publicité à
l’ère de 2020 avec Instagram, Facebook, publication, etc. Il
faut aussi rechercher un responsable et même contracter
avec un professionnel du web. Nous devons aller chercher
plus de nouveaux membres.
Pour l’hiver 2020, nous avons maintenu nos inscriptions, nous
avons offert aux maternelles de se joindre « gratuitement » à
nos cours, nous avons eu d’ailleurs une TRÈS bonne
participation. Heureusement, même avec la pandémie et ses
contraintes, nous avons eu le temps de terminer la session
d’hiver. Nous sommes très chanceux de ce coup de chance.
Nous n’avons pas eu de remboursements à faire ni à assumer
des pertes suite à des factures de tout genre. Le seul côté
négatif est mon manque à gagner suite aux examens non
réalisés et aux ventes d’équipements en diminution suite à la
session du printemps annulée.

Suite à
donner délai

Ordre du jour

Résumé des discussions
En juin, bien qu’il nous fut permis de reprendre le taekwondo
sous certaines conditions, je n’ai pas jugé nécessaire de
donner suite à des camps d’entrainement, car à première vue,
il était plus compliqué qu’à l’habitude de le faire entre- autre
parce qu’il fallait être à l’extérieur.

Éric remercie aussi tous les membres pour leur adaptation et
leur compréhension.
9. Résolution pour la
présentation des états
financiers non vérifiés et
non examinés

Une résolution pour la présentation des états financiers 20192020 non vérifiés et non examinés est proposée par Claude
Larochelle, secondée par Éric Gosselin et adoptée à
l’unanimité.

10. Présentation des états
financiers 2018-2019

Nancy Guillemette présente les états financiers 2019-2020.
Nancy nous mentionne que malgré la pandémie, nous
finances vont bien.

11. Acceptation des états Il est proposé par Johanne Fournier, secondé par Claude
financiers 2019-2020
Larochelle d’accepter les états financiers tels que présentés.
Le tout est adopté à l’unanimité.
12. Élection (1 poste)

Il n’y a pas d’élection puisqu’il n’y a qu’un seul membre
présent en la personne de Marie-Ève Déchêne. Marie-Ève
souhaite se joindre au comité et c’est accepté à l’unanimité.

13. Varia

Il n’y a aucun varia.

14. Levée de l’assemblée

Éric Gosselin propose la levée de l’assemblée à 19h24 et
Marie-Ève Déchêne seconde.

Suite à
donner délai

