Club Endurance du fjord

Assemblée générale annuelle 2018
Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du club Endurance du Fjord tenue le 18
novembre 2018 au Cégep de Chicoutimi, salle Tazavero.
1- Ouverture de la réunion
Il est résolu à l’unanimité que l'assemblée soit ouverte à 9h20 et c’est Jonathan Tremblay
le président du club qui l’anime en souhaitant la bienvenue à tous les membres du CA (7)
ainsi qu'aux membres présents (28). Jonathan présente les membres du CA en disant leur
nom et leur rôle. Il y a beaucoup de gens présents puisque la réunion a lieu directement
après l’entrainement de natation. Il y a une feuille de présence qui circule.
2-3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
L'ordre du jour est accepté à l'unanimité et le varia reste ouvert.
Catherine Lacombe fait la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de
2017.
Proposé par : Emmanuel Colomb et appuyer par : Carl Bergeron
4- Rapport d'activité pour l'année 2018 et prévision pour l'année 2019.
Bernard Arseneault nous annonce que nous avons 85 membres actifs à ce jour. Il mentionne
que le club est en santé puisqu’on a une bonne augmentation du membership. Il a fait un
graphique montrant les statistiques d’inscription de 2015 à 2019 en démontrant clairement
le nombre d’hommes et de femmes inscrits.
Pour l’année 2018/2019 il y a 27 nouveaux membres dont 17 femmes et 10 hommes. Nous
sommes très heureux de cette belle augmentation.
Encore cette année nous offrons aux membres plusieurs heures de piscine, soit le dimanche
de 7h15 à 8h45 supervisé par le coach Sacha Veillette et les mardi et vendredi de 11h à
12h. Notre coach Sacha Veillette est très actif sur Facebook et communique tous les
entrainements disponibles de la semaine sur ce réseau. La recette est bonne alors on
reconduit l'offre pour 2019. De plus, nous vous envoyons quelques courriels pour vous
tenir au courant des activités du club. Il y a toujours du spinning d’une durée d’une heure
offert les dimanches tout de suite après la natation. Sacha nous demande s’il y a des gens
qui se proposent pour être comme « back up » lors de certains entrainements si toutefois il
ne peut pas se présenter. De plus, il nous demande si quelqu’un a son cours de sauveteur
ou si on connait quelqu’un qui est sauveteur pour le remplacer si toutefois il est malade.
De plus, il mentionne qu’il y a de plus en plus de nageurs les dimanches matins et qu’il
faut être au moins deux sauveteurs hors de la piscine s’il y a plus de 30 nageurs. Il y a

Laurie Dessureault qui nous mentionne qu’elle a l’intention de renouveler sa certification
de sauveteur pour 2019. François Lambert propose Jean-Benoit Ouellet qui semble être
sauveteur.
Sabin Brisson prend la peine de mentionner que Sacha nous entraine gratuitement donc on
le remercie chaleureusement pour son dévouement.
Normand Vachon de son côté nous parle des triathlons. Il y a eu une légère augmentation
de participants aux 2 triathlons soit, 134 participants à La Baie versus 104 en 2017 et 207
participants au triathlon de Jonquière versus 197 en 2017 (coupe Québec). Cette année on
avait le volet entreprise pour le triathlon de La Baie qui a assez bien fonctionné. Par contre,
étant donné que ce triathlon demande beaucoup de temps investit et de bénévoles pour si
peu d’inscription on a décidé de prendre une année de pause. Donc il n’y aura pas de
triathlon à La Baie pour l’été 2019.
En 2018 le Triathlon de la Baie avait lieu samedi le 14 juillet. Le volet équipe entreprise
au coût de 300$ a attiré des participants pour cet événement. En s’inscrivant il y avait 100$
qui était remis à la fondation Leucan. Au total 1 400$ ont été remis. En échange, quelques
bénévoles de Leucan sont venus nous aidé pour le triathlon.
En ce qui concerne le triathlon de Jonquière qui avait lieu le dimanche 12 août, il y a eu
207 participants pour cet événement qui a très bien fonctionné. C’était encore cette année
la salle du Patro qui recevait les athlètes. Pour 2019 la date du triathlon sera le dimanche
le 11 août.
Pour ces deux triathlons il a fallu demander de l’aide à des bénévoles tel les retraités de
Jonquière et les Chevaliers de Colomb. Ils nous ont aidé énormément. Pour les remercier
on a donné un montant d’argent à leur organisme.
Jonathan Tremblay nous parle de la course à pied organisé cette année en date du mercredi
22 août. La participation a été moindre cette année avec 136 coureurs versus 145 en 2017.
La température maussade, pluie et vent, ont été des facteurs étant donné que la majorité
des inscriptions se font le soir même et en plus nous n’avons pas échappé à la tendance à
la baisse de participation sur l'ensemble du circuit Autocar Jeannois. Jonathan sera encore
responsable de l'évènements en 2019, l'objectif est de ramener la participation à 200
coureurs. Jonathan a assisté à la réunion annuelle de la coupe Autocar Jeannois et ils ont
parlé d’une baisse de 15% de participations à leur course dû à la trop grande variété et aux
nombres d’événements organisés. En 2019 la course se fera mercredi le 21 août.
En ce qui concerne le salon du vélo, c’est un événement à ne pas manquer pour se
promouvoir. Les gens sont intéressés et viennent nous voir et ils posent des questions. On
y retournera certain pour l’année à venir.
En 2017 nous avions formé des petits comités qui avait une tâche bien définie. (Publicité,
commanditaire et événements). Nous avions bien aimé ces comités, ça faisait en sorte

d’avoir plus d’aide des membres du club et un bel échange d’idées. Donc, encore cette
année on demande aux membres de nous aider dans les événements. Beaucoup semblent
intéressés et inscrivent leur nom sur une feuille pour être au sein d’un comité.
5- Présentation des états financiers 2018
Gabrielle Harvey nous présente le document des états financiers 2018, elle nous en fait une
lecture assidue. Elle a été aidé par Érika Noël, une comptable qui travaillait avec François
Beaumont. Elle mentionne qu’il sera plus difficile à l’avenir d’obtenir des subventions par
la ville et par Promotion Saguenay. C’est donc pour cette raison que cette année nous avons
dû faire quelques changements au niveau des repas servis après les événements. Maintenant
on fait affaire avec Subway et l’an prochain aussi. On a diminué nos dépenses de repas de
50% !!! Bien sûre, on recherche toujours des commanditaires, Popeye’s est officiellement
un de nos commanditaires en 2018 pour le plan de visibilité du club ou pour les événements
de l’année qui vient. Il le sera encore pour 2019. Les états financiers sont proposés par :
Isabelle Simard et appuyés par : Charles Flamand.
Jonathan explique que finalement la commandite avec la Voie Maltée (Carl Fleury) n’a pas
fonctionné en 2018 mais elle sera peut-être conclue en 2019. La porte est encore ouverte.
6- Organisation du championnat canadien de longue distance (Triathlon Canada) en
2020
Caroline Leclerc de Promotion Saguenay n’est pas venue à la dernière réunion du Club.
Elle nous proposait un événement à faire en 2020 pour attirer des gens de partout au
Canada. Promotion Saguenay nous donne des subventions si on est capable d’amener des
gens dans la région. Isabelle Simard et Nancy Ratté propose de faire un gros événement
pour les jeunes. Un championnat Canadien pour les jeunes et comme ça leurs parents
viendraient aussi. Bref, après qu’on aille rencontrer Caroline Leclerc on vous consultera
pour avoir votre avis.
Varia:
a) Trois de nos membres (Normand Vachon, Sacha Villette et Gabrielle Harvey) ont
assisté à un 5 à 7 présenté par Ville Saguenay au Club de golf de Chicoutimi. C’était
une très belle soirée où la ville souligne l’implication des organismes dans la
communauté. Ils nous ont aussi informé que dorénavant il faudra remplir un
formulaire détaillé où l’on mentionne qui on est et qu’est-ce qu’on fait afin qu’on
puisse avoir une subvention de la part de Promotion Saguenay. De plus, il y a eu
une conférence de Sport aide qui vise à contrer l’intimidation dans les sports. Il
existe un site québécois où un entraineur peut aller chercher de l’aide ou les parents
des jeunes.
b) Isabelle Simard propose de créer un groupe Facebook Membre Endurance du Fjord
afin que tous les membres puissent poster des sorties ou des entrainements non
informel (ex : sortie en raquette). Le CA approuve l’idée.

c) Gabrielle a fait la promotion des sacs et des vêtements à remettre aujourd’hui ou au
5 à 7 de jeudi.
d) Yves Faucher parle des commanditaires qu’on a et des rabais applicables chez nos
partenaires tel un 10% chez Popeye’s en montrant la carte de membre, 10% chez
Club piscine, VO2 (10%), physio Lambert (prix étudiants).
e) On fait un rappel pour ce jeudi 22 novembre le fameux 5 à 7 au Dooly’s.
f) Tirage prix de présence (4 certificats cadeaux de VO2 d’une valeur de 25$ chacun).
g) On remet les sacs Popeye’s aux membres.
6- Élection
Il y a 4 postes à combler. Catherine Lacombe et Gabrielle Harvey ont renouvelé leur
mandat pour un autre deux ans. Il reste un an à Jonathan Tremblay, Normand Vachon et
Sabin Brisson.
Yves Faucher, Bernard Arseneault et Jean-Philippe Monfet quitte le CA et nous les
remercions pour leur service.
Les membres suivants acceptent un mandat de 2 ans sur le CA :
Carl Bergeron
Andrée- Anne Boivin
Francis Tremblay
Martine Faucher
Les membres sont acceptés à l’unanimité.
Les membres suivants seront au sein de différents comités :
Publicité : Simon Beaudry, Sylvie Ouellet, Gabriel Gautier-Simard, Isabelle Simard
Commanditaire : Nancy Ratté et Yves Faucher
Événement : Sylvie Ouellet, Josée Potvin, Marie-Hélène Baron
Le conseil d'administration déterminera le rôle de chacun lors de la prochaine réunion.
Jonathan remercie les membres de leur présence et souhaite une bonne année à tous.
Il y a tirage de 4 certificats cadeaux de la boutique VO2.
Levée de l’assemblée : 11h20
Catherine Lacombe
Secrétaire

