Assemblée Générale Annuelle de Brossard Synchro 2019-2020
Procès-verbal de l’AGA de Brossard Synchro Le 24 septembre 2020 (19h00 – 20h30) sur la plate-forme
Zoom. La présentation utilisée à l’AGA est disponible au lien suivant : AGA 2020-2021
Note: Voir la liste des membres présent à l’assemblée dans l’Annexe A ci-bas.
Ordre Du Jour
Items
Mot de bienvenue / Utilisation de Zoom
2019-2020
▪
▪
▪

Adoption du procès-verbal du 7 septembre 2019
Mission du club
Retour sur la Saison

▪

Présentation des entraîneuses

2020-2021
▪
▪
▪
▪

Plan Relance du sport
Finances
Inscriptions par SportnRoll
Commotions cérébrales toujours d’actualité

Structure du club
Élection des nouveaux membres du CA
Élection des gérantes d’équipes
Autres points

Nomination du président d’assemblée
▪
▪
▪

Robert Gendron se propose
Appuyé : Christiane Therrien
Secondé : Gilles Laplante

Nomination du secrétaire de l’assemblée
▪
▪
▪

Laëtitia Vu se propose
Appuyé : Robert Gendron
Secondé : Nathalie Fréchette

Adoption de l’ordre du jour
▪
▪

Proposé : Christiane Therrien
Secondé : Gilles Laplante

2019-2020
▪

▪

▪

▪
▪

Adoption du PV du 7 septembre 2019
o Proposé : Nathalie Fréchette
o Secondé : Wahiba Farhi
Mission du club
o Importance de la rappeler en début de saison afin de mettre tout le monde au même niveau
o Lecture de la mission du club
Retour sur la saison
o Compétition en novembre, belles performances par les différents niveaux. Le Club grâce au
travail des entraîneuses et des athlètes, s’est bien démarqué
o Finale régionale à St-Bruno, belle performance du club à nouveau
o Spectacle du temps des fêtes, belles surprises, notamment du programme récréatif où les
athlètes ont étonné grâce à un travail remarqué des entraîneuses
o 8 mars : Intervention gouvernementale qui termine abruptement la saison et les
compétitions
o Pendant la pandémie
- Beau travail des entraîneuses de poursuivre l’encadrement auprès des athlètes avec
des défis et des opportunités de discussions grâce à des entraînements virtuels et
rencontres Zoom
- Pris le temps de souligner des événements (Pâques, fête des mères / pères,
alimenter réseaux sociaux), a permis de maintenir sentiment d’appartenance
o Belle prestation et organisation à la compétition UANA belle visibilité pour le club
o Certains différents se sont présenté durant la saison entre le CA et les entraîneuses mais
toujours du beau travail complété de part et d’autre. L’important est de maintenir un bel
environnement pour les nageuses.
Présentation des entraîneuses et des réseaux entraînés par chacune lors de la prochaine saison.
De nouvelles maîtres récréatives se joindront au club
Merci à toutes les entraîneuses pour le travail accompli

2020-2021
▪

Plan de relance (Julie Rathier et Sandrine David)
o Relance des entraînements, basée sur les directives de la santé publique, transmises aux
municipalités, puis à la Fédération (NAQ), puis aux athlètes, parents, entraîneurs et
bénévoles
o Le plan de relance du club inclus les recommandations de NAQ en plus de la mise en place
des recommandations de la ville. Ce plan doit être présenté à NAQ avant le retour en
piscine.
o Bref historique du retour à l’eau.
- Juin : NAQ accorde le droit de retour à l’eau avec restriction en piscine extérieure.
La ville donne accès à une piscine extérieure en juillet. Entraînements d’été axés sur
la remise en forme. L’accès en piscine intérieure arrive plus tard, la ville de Brossard
parle d’octobre.
o Chacun des éléments relatifs à la distanciation physique, les formulaires de reconnaissance
de risque et auto-déclaration ainsi que les présences suivant les règles de NAQ sont
présentés, les détails se retrouvent dans le Powerpoint de l’AGA disponible sur le site web
du club.
o Sandrine et Julie insistent sur le respect des consignes qui sont la responsabilité de tous si
on veut atteindre les objectifs.
o Remplir l’auto-déclaration est une preuve qui doit être présentée à chaque cours en
présentiel
o Accès aux estrades est à confirmer dans les prochaines semaines au nouveau centre
aquatique
o Se présenter pour ses heures seulement et quitter rapidement pour limiter l’exposition
o Les questions relatives à la relance et répondues avec les données disponibles

▪

Finances (Nathalie Fréchette)
o L’état des résultats pour la saison 2019-2020 est présenté.
o La saison est interrompue en raison de la COVID-19 et amène un remboursement aux
membres
o Adoption de l’état des résultats
- Proposé : Sandrine David
- Secondé : Julie Rathier
o Retour sur les activités de financements : Vente de fromage, Adonis, Spectacle de Noël,
commandites.
o Remerciement des parents bénévoles et athlètes qui ont supporté ces activités
o Tarifications 2020-2021
- Présentation des frais pour les routines et descriptions que comment les montants
seront perçus. NAQ suggère des montants prélevés aux 4 semaines pour limiter les
remboursements possibles si la saison est interrompue ou arrêtée.

-

o

Pas de frais de compétition, maillot, …
Tarif sont établis sur 34 semaines au lieu de 40
Budget est à haut niveau étant donné les divers inconnus
Adoption du budget prévisionnel pour 2020-2021
▪ Proposé par : Audrée Longtin
▪ Secondé par : Sabine Adam
- Activités de financement seront très limités à cause de la COVID-19 (Spectacles et
peut-être commandites)
Les règles habituelles du bénévolat sont présentées avec les diverses activités avec entre
autres les participations au CA et parent Horacio

▪

Inscriptions
o Passage à un système électronique cette année : Sportnroll
o Nécessaire d’avoir la B-CITI à jour pour avoir accès à la piscine, la carte doit être renouvelée
avant l’inscription
o Remerciement aux personnes s’étant investi dans le développement de cette plateforme
(Nathalie Fréchette, Mylène Dubuc et Christine Deschênes)
o Paiement seront fait par carte de crédit seulement
o Utilisation de Chrome ou MS Edge supporté. Ne pas utiliser Internet Explorer
o Description des programmes du club
o Nouvelles heures d’entraînement pour permettre aux gens d’avoir des soirées libres
o Encore une fois les détails sont dans la présentation de l’AGA sur le site du club
o Disponibilité des horaires un peu tardif en raison du contexte mais ils seront disponibles très
bientôt.
o En principe il faut faire les affiliations pour le 15 octobre

▪

Commotions cérébrales
o Un bref retour sur la situation et qu’elles peuvent toujours arriver. Très important pour les
parents et enfants d’en parler quel que soit l’endroit où elle se produit
o Porter attention aux symptômes, prendre le temps de poser des questions
o Infos disponibles sur NAQ, mais pas encore tout à fait à jour
o Importance de minimiser les accidents
o Affiliations permet également à l’athlète d’être assuré

▪

Structure du Club
o Retour sur les activités des divers rôles ainsi que remerciement des membres qui quittent :
Mylène Dubuc, Christine Deschênes, Brenda Allard et Nathalie Fréchette
o Le travail combiné du CA et des entraîneuses fait de Brossard Synchro un club solide. Il y a
parfois des difficultés qui ne sont pas facile à surmonter mais l’avenir est toujours
prometteur.
o Élection des nouveaux membres du CA : Gilles Laplante, Andrée Longtin et Arinka Jancarik
- Proposé par : Nathalie Fréchette

▪

Secondé par : Josée Bienvenue

Élection des gérantes d’équipe
o Remerciements des gérantes d’équipe de la dernière saison
o Se présentent :
- Christine Therrien : Inter 16-20
- Caroline Savage : Inter 13-15 (Bleue)
- France Cambronne : Maître
- Josée Bienvenue : Inter 13-15 (Mauve)
- Julie Dufort : Apprenti
- Anca Stoica : Défi
▪ Proposé par : Nathalie Fréchette
▪ Secondé par : Wahiba Farhi

Fermeture de l’assemblée générale à 20h35
▪
▪

Proposée par : Robert Gendron
Secondée par : Wahiba Farhi

Laëtitia Vu – Secrétaire d’assemblée

Robert Gendron – Brossard Synchro (Président sortant)

Annexe A – Feuille des présences à l’assemblée
Athlète
Allard, Brenda
Baranov, Béatrice
Barthe, Lisa
Bélanger, Lyne
Bourque, Bettina
Cambronne, France
Carrier, Elsa
Carrier, Solène
Charland-Laplante, Anaïs
Chen, Aubrey
Couture , Evelina
Cyr, Élise
Faille, Maude
Gendron, Annabelle
Giusti-Elisei, Camila
Hébert, Aryane
Hébert, Florence
Janelle, Guylaine
Lacey, Janel
Lacey, Mariska
Langevin, Mia Rose
Lapointe, Alice
Lelièvre, Florane
Lévesque, Amélie
Maillé, Isabelle
Marotte, Simone
Melis, Vanessa
Mikulis, Gabrielle
Min, Mia
Mokhtari, Zina
Montalva, Évelyne
Nino Bustos, Manuela
Proca, Polina
Pushkarevich, Anna
Rathier, Julie
Sha, Keran
Stoica, Ilinca
Sun, Run Tong
Tang, Hélène
Zhang, Aila
?

Représentant sur Zoom
Philip Lacey
Igor Baranov (utilisateur : Igor)
Sandrine David
Lybe Bélanger
Damien Bourque
France Cambronne (U329)
Julie Rathier
Julie Rathier
Lisette Charland et Gilles Laplante
Shi Lei Chen
Arinka Jancarik
Hélène Tang
(utilisateur : Faille)
Robert Gendron
Santiago Giust
Josée Bienvenue
Josée Bienvenue
Guylaine Janelle
Philip Lacey
Philip Lacey
Audrée Longtin
Catherine Vézina
Isabelle Raîche
Mylène Dubuc
Isabelle Maillé
Nathalie Fréchette
Sabine Adam
Christiane Therrien
(utilisateur : Mia Min)
Wahiba Farhi
Caroline Savage
Sandra Nino Bustos
(utilisateur : Proca Polina)
Alena Pushkarevich
Julie Rathier
Shirui Yin
(utilisateur : -Ilinca-)
(utilisateur : Runtong)
Hélène Tang
(utilisateur : Aila)
Laëtitia Vu -entraîneuse en chef
(utilisateur : Elena)

