Club Endurance du fjord

Assemblée générale annuelle 2019
Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du club Endurance du Fjord tenue le 17
novembre 2019 au Cégep de Chicoutimi, salle Tazavero.
1- Ouverture de la réunion
Il est résolu à l’unanimité que l'assemblée soit ouverte à 9h25 et c’est Jonathan Tremblay
le président du club qui l’anime en souhaitant la bienvenue à tous les membres du CA (4)
ainsi qu'aux membres présents (21). 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
l’année 2017- 2018.
Proposé par : Charles Flammand et appuyer par : Frédérique Harvey
4- Rapport d'activité pour l'année 2019 et prévision pour l'année 2020.
Sabin Brisson explique un résumé du triathlon de Jonquière qui a eu lieu dimanche le 11
août. C’était encore cette année la salle du Patro qui recevait les athlètes. Il y a eu 185
participants cette année malgré que l’événement ait eu lieu en même temps que le triathlon
de Duchesnay. L’an passé, on a eu 207 participants au triathlon de Jonquière. Pour l’an
prochain on a devancé d’une semaine la date du triathlon pour éviter que cela se reproduise,
alors la date pour l’événement 2020 sera le dimanche 2 août. Soit une semaine après le
triathlon de Charlevoix et une semaine avant le triathlon de Duchesnay. En ce qui a trait à
l’événement, en général encore cette année ça l’a été un succès malgré que 10 bénévoles
se soit désistés la veille du triathlon. On s’est retroussé les manches à la dernière minute
pour faire de cet événement un franc succès. Pour nos événements, habituellement on
demande de l’aide à des bénévoles tel les retraités de Jonquière et les Chevaliers de
Colomb. Ils nous ont aidé énormément. Au niveau de l’animation et du repas ça très bien
été, les gens ont appréciés le spaghetti fourni par notre commanditaire majeur Chez
Georges. De plus, quand Carl Bergeron est aller chercher les repas Chez Georges sur la
rue racine, cette rue était fermée, alors cela a compliqué un peu les choses pour le transport
de la marchandise. Bref, après avoir parlé à différentes personnes ils l’on laissé passer avec
sa voiture. Jonathan mentionne que Normand se sera sa dernière année pour d’implication
pour l’organisation du triathlon de Jonquière à l’été 2020, alors il va falloir de la relève
pour les prochaines années.

Jonathan Tremblay nous parle de la course à pied organisé cette année en date du mercredi
21 août. On a eu 139 coureurs cette année versus 136 en 2018. La température maussade,
pluie et vent dès 18h pour la course des jeunes a été décevant, mais on a aucun contrôle sur
la température. Malgré tout ça l’a été un très bel événement. Jonathan sera encore
responsable de l'évènements course à pied en 2020, l'objectif est de ramener la participation
à 200 coureurs. Jonathan a assisté à la réunion annuelle de la coupe Autocar Jeannois. En
2020 la course se fera mercredi le 19 août aux mêmes heures, soit 18h pour les jeunes et
18h30 pour les adultes. Au niveau des coûts pour le repas on a économisé beaucoup avec
notre commanditaire majeur Chez Georges. Le spaghetti a été très apprécié et nous a rien
coûté. De plus, on a offert une bière de notre commanditaire de la Voie Maltée à chacun
des membres pour se désaltérer. Pour l’animation et la musique on avait engagé le fils à
Josée Potvin et on a apprécié son travail.
Au niveau des membres inscrits pour l’année 2018-2019, on avait 101 membres au total
pour la saison complète. Pour cette année 2019-2020 et à cette date (17 nov.) on a 71
membres, dont 9 nouveaux. On attend d’autres inscriptions au courant de l’année.
Sacha parle des entrainements 2018-2019. Il nous dit qu’avec la grosse année qu’il a eu il
a dû malheureusement annuler plusieurs entrainements. Par contre pour cette année ça ne
devrait plus arriver, car on va toujours avoir une autre personne en back uo pour donner
l’entrainement. Il n’a pas encore refait sa certification pour sauveteur, mais ça reste à venir.
Sacha propose de donner des entrainements les mardis pour la course à pied. Francis
Tremblay s’occupe du spinning le mercredi soir dès 18h30. Ensuite, Sacha fait un
entrainement de triathlon sur le vélo le dimanche après la natation (spinning l’hiver et vélo
sur route l’été). Il prépare les entrainements de natation les dimanches matins et il les
publient sur facebook le dimanche soir en plus des entrainements à faire dans la semaine.
Il enverra un courriel aux membres intéressés qui n’ont pas facebook. Sacha pourra aussi
préparer des entrainements personnalisés à certains membres qui vont le demander.
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. 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. On
remercie chaleureusement Sacha pour son dévouement au sein du Club.
Emmanuel Colomb propose de demander à physio Lambert de rendre disponible des petits
exercices pour prévenir les blessures ou pour les guérir. On prend note et on va faire la
demande à Physio Lambert. Il est même proposé qu’on pourrait faire d’autres séances
d’information à la clinique. Il y en a eu une cette année sur la course à pied.
Pour rejoindre les membres qui n’ont pas Facebook on va essayer de trouver une solution
autre que le courriel.

Depuis 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.
5- Présentation des états financiers 2018
Gabrielle Harvey nous présente le document des états financiers 2018-2019, 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 est difficile d’obtenir des subventions par la ville
et par Promotion Saguenay. C’est pour cette raison qu’on est toujours à la recherche de
commanditaires. Cette année on a fait affaire avec Chez Georges, notre commanditaire
majeur, pour nos repas de nos événements, ceci nous a vraiment aidé pour économiser. On
a diminué nos dépenses de repas grâce à ce commanditaire. Bien sûre, on recherche
toujours des commanditaires, la Voie maltée a été un nouveau commanditaire cette année.
Gabrielle explique le placement qu’on a et la raison pour laquelle on le place c’est pour
s’assurer d’avoir un bon fond puisque la piscine est notre plus grande dépense et on veut
être certain d’avoir des sous à chaque année. Gabrielle a annoncé nos commanditaires pour
l’année à venir. Les états financiers sont proposés par : Charles Flammand et appuyés par
Emmanuel Colomb.
Varia:
a) Présence salon du vélo 2020 à l’UQAC 28 et 29 mars
On demande l’avis des membres présents pour savoir si on retourne cette année au
salon du vélo. On nous offre un prix spécial (350 $ au lieu de 550$). On demande aux
membres leur implication. Les membres sont d’accord pour qu’on se présente de
nouveau au salon. Alors, on devrait y retourner en 2020. Même que certains membres
s’offrent pour y aller. C’est un événement à ne pas manquer pour se promouvoir. Les
gens sont intéressés et viennent nous voir et ils posent des questions. C’est intéressant
pour recruter des nouveaux membres.
b) Gabrielle a assisté à un 5 à 7 présenté par Ville Saguenay à Jonquière. C’était une
très belle soirée où la ville souligne l’implication des organismes dans la
communauté. Chaque année il faut 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.
c) Nancy nous fait part de sa partie sur les commanditaires. Elle a mis beaucoup
d’heures pour nous aider à trouver des commanditaires. On la remercie
chaleureusement pour le bon travail qu’elle a fait tout au long de l’année.

d) Remboursement du membership
Il a été mentionné que nous allons rembourser l’adhésion des membres qui se seront
impliqués tout au long de l’année. De plus, il faut rembourser une partie de l’adhésion de
13 membres puisqu’ils ont payé la taxe alors qu’on n’aurait pas dû leur charger.
Tirage prix de présence (2 serviettes à l’effigie du Club, 2 t-shirts et une adhésion au club).
6- Élection
Il y a 4 postes à combler. Jonathan Tremblay a renouvelé son mandat pour un autre deux
ans. Il reste un an à Gabrielle Harvey, Francis Tremblay, Andréanne Boivin et Normand
Vachon.
Catherine Lacombe et Sabin Brisson quittent le CA et nous les remercions pour leur
service.
Les membres suivants acceptent un mandat de 2 ans sur le CA :
Gabriel Gauthier Simard, Vincent Dufour et Frédérique Harvey.
Les membres sont acceptés à l’unanimité.
On invite les membres à siéger au sein de différents comités :
Publicité :
Commanditaire :
Événement :
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 2 serviettes, de 2 t-shirts ainsi que d’une adhésion gratuite pour l’année
2019-2020.
Levée de l’assemblée : 11h10

Catherine Lacombe
Secrétaire

