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Étaient présents : 
  
Annie Patenaude, Brigitte Lockhead, Mélissa Lalonde. Anne-Sophie Vezeau, Martine 
Lapointe, Hugue Caron, et Éloïse Achim. 
   
Assistait également : 
 
Pascal Pelletier – Ville de Montréal   

   
 

1) Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée : 19hrs31.   
 
2) Adoption de l’ordre du jour 
 
L’ordre du jour suivant est présenté par Brigitte Lockhead :   
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Acceptation du compte rendu de la dernière assemblée annuelle; 

4. Dépôt des états financiers; 

5. Présentation des différents rapports; 

a. Présidente 

b. Patinage Star  

c. Patinage Plus 

d. Responsable des entraîneurs 

e. Comité spectacle 

f. Responsable de la ville de Montréal  

6. Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements; 

7. Nomination du vérificateur externe (si requis par les membres); 

8. Élection des administrateurs; 

a. Président 

b. Vice-président Patinage Plus 
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c. Vice-président STAR 

d. Secrétaire-trésorier 

e. administrateur 

9. Affaires nouvelles; 

10. Levée de l’assemblée. 

 
Brigitte Lockhead suggère de retirer le point 8.e administrateur de l’ordre du jour puisque ce 
titre a été remplacé par un titre de vice-président. 
 
Hugue Caron demande d’ajouter deux sujets au point 9. Affaires nouvelles : 
1. Système de son,  
2. Participation à l’assemblée générale.   
 
L’ordre du jour est adopté avec les modifications suggérées. 

 
Proposé par Hugue Caron et secondé par Annie Patenaude. 

 
3) Acceptation du compte rendu de la dernière assemblée annuelle 
 
Le compte rendu de la dernière assemblée générale annuelle de Patinage Ahuntsic tenue le 
20 juin 2017 est présenté aux membres et accepté sans modification. 
 
Proposé par Anne-Sophie Vezeau et secondé par Annie Patenaude. 
 
4) Dépôt des états financiers  
 
La trésorière, Brigitte Lockhead, présente un projet de bilan financier puisque l’année 
financière se termine le 30 juin 2018 (voir tableau des résultats préliminaires). 
  
Les revenus sont en hausse de 7 000$ par rapport à l’année précédente et le nombre de 
patineurs inscrits est en hausse de 50 inscriptions. 
 
L’utilisation du logiciel Uplifter et les paiements en ligne permet de profiler les programmes 
en détails en produisant des tableaux de données.  Par exemple, l’écart entre la cotisation à 
Patinage Canada perçue versus prélevée a bien été mis en évidence.  Nous pouvons 
expliquer cet écart premièrement par le fait que la cotisation demandée aux membres (33$) 
était inférieure au montant exigé par Patinage Canada (35.71$) et deuxièmement, les frais 
d’inscription de nos bénévoles sont absorbés par Patinage Ahuntsic. 
 
Le revenu provenant des activités complémentaires est en baisse par rapport à la dernière 
saison parce que nos sessions étaient plus complètes.  
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La nouvelle procédure de tests pour les STAR 1-5, implantée cette année, a permis 
d’augmenter le nombre de tests réalisés au cours de la saison. 
 
La masse salariale des entraîneurs a été plus importante en 2017-2018 parce qu’il y avait 
plus de postes ouverts, notamment suite à l’implantation de nouveaux programmes : 
Patinage Plus développement et STAR Club. 
 
De plus, la participation de tous les administrateurs et de un entraîneur au Congrès annuel 
de Patinage Québec compte parmi les dépenses importantes pour la saison 2017-2018. 
 
Le spectacle Ahuntsic Musicals a permis de vendre 644 billets et a rapporté un revenu de 
13118$ (voir tableau).  
 
Pascal Pelletier suggère d’ajouter les revenus et les dépenses totales dans le tableau du 
spectacle pour refléter le total des vraies transactions.  Il nous conseille également de placer 
une partie du montant en banque afin de profiter d’un minimum du taux d’intérêts. 
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Le bilan financier provisoire en date du 23 mai est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
 
Proposé par Hugue Caron et secondé par Annie Patenaude. 

  
5) Rapports annuels des responsables  
 

a. Présidente 
 
Martine Lapointe présente son rapport. 

Quelle belle année nous venons de passer !  La saison 2017-2018 se caractérise par de 
grands changements positifs.   

En effet, au cours de la saison nous avons, entre autre, relevé trois défis avec brio : 

1) Site Web, page FACEBOOK et inscriptions en ligne 
a. En moins de trois mois !!:  élaboration, construction et mise en ligne d’un 

nouveau site Web, contenant plus de 30 pages d’informations, de nouvelles, 
incluant le calendrier de la saison, les règlements internes et généraux et les 
politiques d’inscription.  

b. L’inscription en ligne a été effective et prête à temps pour les inscriptions du 
mois d’août. 

c. La page FACEBOOK a été continuellement mise à jour tout au long de la 
saison en y affichant les messages pour les membres et les nouvelles à 
communiquer. 

2) Nouveaux programmes instaurés modulés à la réforme de Patinage Canada (je laisse 
le soin à la VP STAR de vous en parler plus tard) 

a. STAR Club  
b. Patinage Plus, cours de développement 
c. Instauration de séances hors glace pour plusieurs cours : patinage 

synchronisé, STAR Club et PP développement 
3) Succès du spectacle : «Ahuntsic Musical», présenté les 24 et 25 mars 2018.   

 
Nous avons par ailleurs innové dans notre mode de fonctionnement à l’interne par : 

1. La rédaction de contrats signés avec nos entraîneurs.  C’est une bonne 
initiative, bien apprécié des membres du conseil d’administration.  Elle permet 
d’identifier et de préciser les tâches attendues par les entraîneurs et définir les 
attentes pour les assistants de programme.  Je recommande de poursuivre 
cette initiative pour la prochaine saison avec quelques ajustements. 
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2. L’ouverture d’un nouveau poste de coordination pour les écoles de Patinage 

Plus afin d’épauler la vice-présidente Patinage Plus, Anne-Sophie Vezeau.  Ce 
poste a été occupé par Karine Daoust.  Je remercie Karine pour sa contribution 
et son excellent travail.  Elle a su, entre autre chose, bien organiser toute la 
paperasse pour alléger le travail des entraîneurs responsables des écoles de 
Patinage Plus.  Sa présence a été bien appréciée autant des membres du 
conseil d’administration que de ses pairs. 

 
Du côté des tests, tout a bien fonctionné selon la nouvelle procédure mise en place pour 
l’évaluation par les entraîneurs des niveaux STAR 1 à 5.  Le port du chandail jaune pour 
donner la priorité au patineur en test pourra être révisé afin d’avoir une meilleure 
collaboration de tous.  Les séances de tests maison ont enregistré certes moins de 
participants (parce que la plus grande majorité des tests, qui était de classe STAR 1-5, sont 
maintenant évalués par les entraîneurs) mais en ce qui concerne les tests des niveaux 
supérieurs, tous ont eu une bonne réussite. 

Je pense, par ailleurs, que la cohabitation avec le CPA l’Acadie s’est bien passée pendant le 
temps de la réfection de l’aréna Marcelin Wilson.  Les mesures que nous avons prises afin 
de minimiser l’impact ont été efficaces, par exemple en présentant notre spectacle plus tôt en 
mars et en leur remettant plusieurs heures de glace au début de l’hiver pour combler leur 
pénurie.  

En somme, Patinage Ahuntsic est un club en santé. Nous avons noté une augmentation 
significative des membres dans les deux programmes, Patinage Plus et STAR.  Plusieurs 
nouveaux entraîneurs se sont aussi ajoutés à la liste des entraîneurs club.  Et l’intérêt de nos 
patineurs du club à devenir des assistants de programme ou à poursuivre leur 
développement pour obtenir un niveau entraîneur, illustre bien l’importance de l’identification 
positive de ceux-ci avec Patinage Ahuntsic.  

J’aimerais remercier Annie Patenaude, la représentante des entraîneurs au conseil 
d’administration pour la saison 2017-2018.  Par sa sagesse et son expérience, elle a 
contribué à la compréhension de certaines réalités de l’enseignement du patinage et du 
développement des patineurs. C’est un atout important lorsqu’il y a des décisions à prendre !   

Je félicite dans la foulée la nomination de la nouvelle représentante des entraîneurs, Éloïse 
Achim et je lui souhaite une belle saison au sein de l’organisation. 
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Bien sûr une organisation comme la nôtre se construit sur la générosité des bénévoles 
impliqués.  Je profite de cette assemblée pour remercier hautement et chaleureusement tous 
les bénévoles qui ont, de près ou de loin, donné leur temps (que ce soit de façon ponctuelle 
ou régulière semaine après semaine) et qui ont mis tout leur cœur pour faire de ce club ce 
qu’il est devenu aujourd’hui.  Je salue leur grande capacité d’adaptation et leur inépuisable 
disponibilité. 

En terminant, permettez-moi de remercier vivement la ville de Montréal pour son support 
financier et tous les employés de l’aréna et de l’arrondissement, en particulier Pascal 
Pelletier et Marchal Longtin, pour leur excellente écoute et leur volonté de toujours vouloir 
offrir un service de meilleure qualité.  Patinage Ahuntsic est privilégié de résider à l’aréna 
Ahuntsic avec un personnel aussi dévoué.  Nous vous en sommes très reconnaissants. 

b. Vice-présidente Patinage STAR – Mélissa Lalonde 
 
Mélissa Lalonde présente son résumé de l’année pour le programme STAR.   
 
Développement Patinage Plus 
L’an passé nous avions fait 2 ateliers et j’avais recommandé que nous répétions l’expérience 
en créant une formule plus élaborée. Pour 2017-2018, ce sont 21 patineurs qui ont été 
inscrits au nouveau cours qui était d’une durée d’une heure sur glace et 30 minutes hors 
glace. La formule d’enseignement par 3 entraîneurs a été très appréciée tant par les enfants 
que les parents. 
 
Je recommande de reprendre la même formule pour la saison prochaine. 
 
Patineurs STAR 
Cette année, nous avons inscrit une centaine de patineurs STAR à Patinage Canada! Une 
année record!  Il va sans dire que les temps de glace étaient globalement assez achalandés. 
La collaboration et la communication avec et entre les entraîneurs professionnels a été très 
bonnes toute l’année. Le nouveau système de musique (ordinateur portable avec lecteur CD) 
a été apprécié de tous. 
 
STAR CLUB 
Il s’agissait d’un nouveau programme offert en 2017-2018. D’une durée de 1h00 sur glace et 
de 20 minutes de hors glace, les groupes étaient formés de 8 patineurs pour 2 entraîneurs. 
Trois groupes ont été formés en fonction de la demande soit le lundi, le mercredi et le 
vendredi. Les cours de groupe avaient lieu en même temps que les cours privés. Cet aspect 
sera à revoir car la cohabitation n’a pas été optimale. L’atelier Université STAR offert par 
Patinage Québec lors de leur congrès annuel le 3-4 mai dernier et suivi par Anne Roudaut,  
permettra d’améliorer notre offre de programme à ce niveau. 
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Je recommande de reconduire les cours de groupe STAR CLUB mais dans une formule 
différente à développer pendant l’été 2018. 
 
Ateliers perfectionnement STAR 1-5 
Cette activité était à sa seconde édition. Ce projet s’inscrit définitivement dans la vision 
d’enseignement de groupe qui est à l’avant plan par Patinage Québec et Patinage Canada. 
Sous forme de séminaires présentés par des intervenants invités, les patineurs ont, cette 
année encore, eu l’occasion de perfectionner leurs techniques de patinage et d’être initié à 
différentes disciplines. La formule 2017-2018 avait 17 séances, les patineurs passaient 45 
minutes sur la glace et avaient 30 minutes hors glace. 
 
Je recommande de reprendre la même formule pour la saison prochaine. 
 
Patinage synchronisé pour débutants 
Le cours offert cette année invitait les patineurs des niveaux PP étapes 5-6 et STAR 1-2, à 
joindre une équipe de patinage synchronisé de niveau débutant : Les Étoiles d’Ahuntsic. Le 
groupe était sous la gouverne de Anne Roudaut, entraîneur. Un second entraîneur a été 
embauché pour l’épauler tout au long de l’année, c’est Marguerite Amiot qui a obtenu 
l’affectation. Il y a eu 18 semaines de cours et le groupe disposait de plus d’heures de glace 
que l’an passé. Ils ont aussi fait du hors glace, une nécessité pour cette discipline. 
 
Portes ouvertes de Patinage Synchronisé 
Deux séances portes de deux heures chacune, ont été organisées en avril 2018, suite à une 
proposition reçue des entraîneurs de l’équipe. Les séances ont connu un grand succès alors 
que plus de 25 patineurs ont répondu à l’appel pour chacune des séances qui étaient offertes 
gratuitement. Le ratio entraîneurs-patineurs était d’environ 1 pour 5.  Elles ont permis aux 
patineurs de venir faire l’essai de cette discipline mais aussi aux entraîneurs et membres du 
CA d’évaluer le besoin pour la saison prochaine en ce qui concerne la programmation. 
 
Idéalement, à la lumière de l’intérêt démontré lors des portes ouvertes, pour répondre aux 
besoins de notre clientèle, 3 groupes devraient être formés : 1 de niveau initiation, 1 équipe 
qui participerait à une compétition récréative et 1 groupe pour les patineurs avancés qui 
n’entrent pas dans les critères d’âge de l’équipe. 
 
Fête de Noël STAR 
Cette année encore la formule de patinage libre parent-patineur et de repas partage ont été 
reprises mais le buffet a été placé sur le bord de la patinoire pour libérer la salle de réunion 
pour y installer des tables. Il s’agissait de la solution tentée cette année pour composer avec 
le nombre grandissant de participants. L’événement a de nouveau été extrêmement 
populaire et le réaménagement fut un succès. Le cadeau remis (billet de cinéma et peluche 
aux gros yeux) a été apprécié de tous. L’activité de photo organisée par Isabelle Cléroux a, 
pour une deuxième année consécutive, fait fureur! Puisque la solution trouvée pour que tous 
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puissent avoir une place assise pour prendre le repas a fait l’affaire cette année, je 
recommande de faire ainsi l’an prochain. 
 
Lauréats 
Cette année j’ai coordonné le dossier des Lauréats et j’ai eu de l’aide de Monique 
Desrosiers. Les mises en candidature ont été divisées entre les membres du CA et Monique 
en a pris quelques-unes. La collaboration des parents et des entraîneurs pour compléter les 
formulaires a, encore une fois, été présente. Le dossier a été remis à temps selon la 
procédure établie par Patinage Montréal. Le Club a notamment remporté le Lauréat : Club de 
l’Année! Nous en sommes très fières ! 
 

c. Vice-présidente Patinage Plus - Anne-Sophie Vezeau 
 
Anne-Sophie Vezeau nous présente son rapport de la saison 2017-2018. 
 
La saison 2017-2018 a offert 5 écoles de Patinage Plus, dont une le dimanche, qui se 
terminait en décembre (puisque nous devions remettre des heures de glace au CPA 
L’Acadie, leur aréna étant fermée pour rénovations). Malgré la notification (en personne et 
sur notre site) que le cours du dimanche couvrait seulement la moitié de la saison, plusieurs 
parents n'avaient pas bien compris… Certains auraient aimé pouvoir se joindre à un autre 
groupe après les fêtes.  D'autres, par contre, ont adoré la formule de demi-année. 
 
Sur les 5 écoles, 3 étaient complètes, les 2 autres étaient considérées complètes par rapport 
au nombre d'assistants de programme disponibles.  Il y avait seulement 6 assistants de 
programme disponibles le dimanche pour s’occuper de 4 patineurs mini-glace et 40 patineurs 
étapes 1 à 6.  L’école du mercredi avait recruté 7 assistants de programme pour s’occuper 
de 8 patineurs mini-glace et de 40 patineurs étape 1 à 6. 
 
L’école Patinage Plus pour les adultes, présentée le mercredi soir, a été un succès cette 
année, avec l’inscription de 18 patineurs sur une possibilité de 20.  Le fait que ce cours soit 
offert tard en fin de soirée limite grandement le nombre de patineurs adultes intéressés. 
 
La tenue du Festival sportif, coordonné par Karine Daoust, a innové en ajoutant le jeu 
utilisant un parachute acheté pour l’occasion.  Les enfants ont adoré la nouvelle formule qui 
conservait la prise de photos sur le podium avec ou sans la mascotte et la remise d’un 
certificat de participation. 
 
La fête de l’Halloween a aussi été bien appréciée des patineurs.  Mais pour simplifier le 
calendrier de la dernière saison, nous avions cédulée cette fête après le 31 octobre pour une 
école.  Nous avons noté une baisse importante de l’enthousiasme des patineurs et plusieurs 
même avaient omis de se déguiser. Cette expérience, de fêter l’halloween après le 31 
octobre, ne sera pas répétée. 
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La fête de Noël a connu un grand succès grâce à la collaboration d’un généreux et 
talentueux bénévole.  Nous essaierons de le recruter l’année prochaine.  De plus,  la 
coordonnatrice Karine Daoust a développé une nouvelle activité pour les patineurs mini-
glace, en leur demandant de décorer un sapin au centre de la patinoire.  Cette activité a été 
très appréciée et pourra être reconduite l’année prochaine. 
 
La délégation de Patinage Ahuntsic aux Jeux de Montréal, qui ont eu lieu samedi le 7 avril à 
l’aréna Saint-Michel, a été couronnée de succès !  Nos patineurs ont récolté 4 rubans Or, 7 
rubans Argent et 6 rubans Bronze !  Un seul patineur ne s’est pas présenté pour cause de 
maladie. 
 
Le nouveau site internet a rendu ma tâche beaucoup plus simple.  Je peux maintenant faire 
tous les suivis des jeunes patineurs au fur et à mesure de la saison, dans le logiciel, avec 
moins de risque d’erreurs.  C’est grandement apprécié ! 
 
Les entraîneurs ont fait un projet pilote d’évaluations de nos assistants de programme.  
Grâce aux commentaires recueillis dans ces évaluations, j’ai préparé une carte de 
remerciements personnalisée pour tous les assistants de programme à la fin de l’année.  Par 
exemple, j’ai utilisé les formules suivantes: merci pour ton implication au club, bravo pour ta 
première année comme assistant, tu es une personne dévouée, garde ton beau sourire, 
etc.... 
 

d. Responsable des entraîneurs 
 

La responsable des entraîneurs pour la saison 2017-2018, Annie Patenaude nous résume la 
réunion annuelle des entraîneurs, tenue le 6 mai 2018. 
 
Résumé Rencontre annuelle des entraîneurs 
Patinage Ahuntsic 
Pour AGA du 23 mai 2018 

 
1. Retour sur les écoles de PP 

a. Écoles PP 

● Formation plus complète, plus longue, pour tous, sous forme de stations 

(symboles circuits, démonstration élément, gestion de groupe, chorégraphie 

d’échauffement, évaluation des AP, Créativité mini-glace, fonctionnement des 

écoles, simulation zone de jeux et apprentissage…) 
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● Rôle de coordonnateur de PP : SUPER apprécié de tous ainsi que tout 

le matériel y découlant (cartables, bulletins, sélection circuits, jeux 

thématique….).  Nous espérons que le poste reviendra l’an prochain. 

● Fonctionnement des écoles : bien, on peut toujours être plus, musique 

avec cloche sera fournie, essaie de plus de semaines thématiques, répartition 

des tâches des entraîneurs différentes l’an prochain, changement : remise de 

ruban au fur-et-à-mesure. 

● Spectacle no PP : Faire réunion avant, avoir règlements clairs sur 

présences, prendre les présences, voir critères pour séparer groupes selon 

nombre de patineurs et niveaux 

b. PP développement 

● Bonne participation, bonne progression, plus d’implication dans la 

sélection pour avoir plus jeunes et plus compétitifs. 

c. PP adultes 

● Belle année, avoir plus de leadership de certains entraineurs 

 

2. Programme STAR 

a. Programme STAR Club 

● Plusieurs suggestions de changements/ améliorations/ essais.  Nous 

sommes très heureux d’être parmi les clubs innovateurs en intégrant cette 

nouvelle formule.  Beaucoup d’évaluation à faire sur les différentes possibilités. 

● Faire la promotion du programme 

● Avoir un coordonnateur STAR 

● Suivre le model du PP pour avoir cartable de suivi des patineurs STAR 

Club 

b. Programme STAR 

● Belle saison, revoir formule et horaire en rapport avec choix de STAR 

CLUB 

c. Strocking 
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● Bonne formule, bien appréciée, amélioration des patineurs constatée 

● Former un entraîneur en power skating serait un atout 

d. Programme de perfectionnement 

● Bien été, bons invités, aiment et veulent revenir 

● Inscriptions à la baisse et absentéisme à la hausse 

● Hors glace apprécié 

e. Nouvelle procédure de tests 

● Bien été, faire attention aux élèves en tests 

● Regrouper les tests et faire des mini-sessions (15 minutes par 

coordonnateur STAR 

3. Programme de Synchro actuel et plans futurs 

● Portes ouvertes un succès. Super intérêt entraîneurs et patineurs 

● Environ 40 patineurs 

● Possibilité de faire 3 équipes selon âges et niveaux: pré-juvénile, pré-

novice, débutant 

● Voir disponibilité glace 

● Faire la promotion du programme comme un complément au STAR 

● Avoir un groupe d’entraîneurs 

4. Retour sur le spectacle Revue 2017-2018 

a. Rénumération : template 

b. Thème : oui et certaines suggestions données 

c. Formation des groupes : nouvelle formule de groupe d’entraîneurs 

responsables bien appréciée, à refaire l’an prochain 

d. Autre : Faire une histoire, avoir entraîneur responsable du spectacle 

5. Élection de la représentante des entraîneurs : Éloìse Achim 

6. Assignations même formule autre endroit moins bruyant et moins chaud, exclure 

synchro 

7. Affaires nouvelles; 
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● De plus en plus, même le STAR, sera donné sous forme de groupe par 

les entraîneurs qui devront travailler en groupe.  Pour mieux travailler ensemble 

et vu plusieurs choses à planifier pour 2018-2019, envoyer nos disponibilités à 

Éloïse pour planification des réunions cet été. 

● Nouveaux patineurs du club formés entraîneurs PP :  Blanche et Ye 

● Voir intégration des nouveaux entraîneurs 

 
e. Comité de spectacle – Mélissa Lalonde et Martine Lapointe 

 
Mélissa Lalonde résume la préparation et la présentation du spectacle de fin de saison, 
intitulé Ahuntsic Musicals. 
 
Sous le thème des comédies musicales, les entraîneurs ont préparé 14 numéros pour les 
patineurs de Club, qui une fois de plus, ont été mis en valeur sur la glace au grand bonheur 
des 600 quelques spectateurs qui sont venus apprécier le spectacle offert.  Nous avons eu 
une invitée spéciale, Mme Béatrice Lavoie-Léonard, une patineuse talentueuse de l’équipe 
du Québec, qui nous a généreusement offert 2 prestations par spectacle. 
 
Pour cette édition, nous avons embauché le directeur artistique, M. Yoda Lefebvre, que nous 
avons connu lors du spectacle présenté dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Son 
rôle a été quelque peu modifié cette année et consistait surtout à épauler l’équipe de 
bénévoles dans la préparation, la réalisation et la concrétisation. Nous avons aussi 
embauché un animateur-présentateur, M. Dominic Saint-Laurent, dont le casting s’est avéré 
parfait pour le thème choisi. 
 
Pour une 4e année consécutive, nous avons fait affaire avec M. Rosaire Harvey de la 
compagnie MK2.ca. La sonorisation, l’éclairage et les décors faisaient partis de leur contrat 
le service en plus de fournir les téléviseurs pour les patineurs en attente dans les chambres. 
Que de bons mots. L’édition a été filmée par la compagnie VPC productions qui a produit 
une soixantaine de DVD achetés par les spectateurs. 
 

f. Représentant de la ville de Montréal – Pascal Pelletier 
 

Pascal Pelletier nous remercie pour notre collaboration lors de la fermeture de l’aréna 
Marcelin Wilson.  La problématique du manque d’heures de glace pour le CPA L’Acadie a 
été bien gérée grâce à notre coopération. 
 
Il nous informe de la nouvelle entente entre la Ville de Montréal, le Collège Mont-Saint-Louis 
et l’école Saint-Paul-de-la-Croix pour l’utilisation de leur gymnase.  Nous pouvons faire une 
demande pour connaître les nouvelles heures disponibles pour nos sessions de hors glace. 
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Éloïse Achim précise que les sessions de hors glace doivent préférablement se tenir une 
journée différente des cours.  Annie Patenaude demande si c’est aussi possible de réserver 
le chalet du parc Ahuntsic pour notre hors glace.  Pascal Pelletier lui répond que l’horaire du 
chalet est assez chargé mais que c’est possible d’en faire la demande. 
 
Pascal Pelletier a reçu les besoins en heures de glace de tous les sports de glace pour les 
patineurs de niveau régional de l’arrondissement.  L’exercice de concilier tous les besoins de 
toutes les organisations n’est pas facile à gérer.  La rencontre pour la distribution des heures 
de glace se tiendra le 5 juin prochain avec tous les partenaires sportifs.  Les heures 
supplémentaires nécessaires pour le développement de notre sport pourraient être octroyées 
dans un autre aréna de l’arrondissement puisque nous devons partager notre aréna avec 
l’association de hockey des Braves d’Ahuntsic. 
 
Les grandes lignes de l’horaire préliminaire de la saison 2018-2019 sont présentées par 
Pascal Pelletier comme suit : 
 

➢ Préparation de la glace : 13 août 2018 
➢ Ouverture de la patinoire : la semaine suivante 
➢ Réservation de l’aréna la fin de semaine du 13 avril 2019 pour la revue sur glace du 

CPA Saint-Michel 
 
6) Ratification des ajouts ou des modifications aux règlements  

 
La ratification des règlements généraux date de la dernière assemblée générale.  Il n’y a pas 
eu de modification apportée au cours de la saison 2017-2018. 
Il est voté de ne pas demander de vérificateur externe. 
 
Proposé par Anne-Sophie Vezeau et secondé par Annie Patenaude. 

 
7) Élection des administrateurs pour 2018-2019 

 
M. Pascal Pelletier est nommé président d’élection et procède aux élections dans l’ordre 
suivants : un poste de président, deux postes de vice-présidents et un poste de secrétaire-
trésorier. 

 
Après une courte discussion, les candidats suivants ont tous été élus par acclamation : 
 

➢ Présidente et directrice des tests Martine Lapointe 
➢ Vice-présidente    Mélissa Lalonde 
➢ Vice-présidente Patinage Plus Anne-Sophie Vezeau 
➢ Secrétaire et trésorière    Brigitte Lockhead 
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Pascal Pelletier félicite les membres du conseil d’administration pour leur élection et leur 
souhaite une bonne saison 2018-2019. 
 
8) Affaires nouvelles 
  
Le premier point concernant le système de son est présenté par Hugue Caron.  Le problème 
principal du système de son est qu’il est sensible aux variations d’intensité musical de la 
pièce de musique jouée.  La bande de volume lorsqu’elle est le moindrement élevée produit 
une distorsion du son.  Le club a besoin d’une source normale afin d’entendre les parties 
douces autant que les parties intenses des pièces de musique.  Hugue Caron soutient qu’il y 
a une problématique de distance entre la source et le système. 
 
Pascal Pelletier nous informe qu’il travaille étroitement avec Marchal Longtin pour  trouver 
une solution.  Un technicien de son, M. Luc Quenneville est d’ailleurs venu inspecter le 
système.  Les changements suggérés seront acheminés à Mélissa Lalonde afin que 
Patinage Ahuntsic puisse valider si les modifications proposées seront suffisantes pour 
améliorer le système et répondre à nos besoins. 
 
Annie Patenaude demande si c’est possible d’avoir accès à de la musique pour les sessions 
de hors glace.  Hugue Caron suggère d’acheter un haut-parleur bluetooth pour pallier aux 
besoins des sessions hors glace.  La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Proposé par Hugue Caron, secondé par Annie Patenaude. 
 
Le deuxième point concerne la date de la tenue de notre assemblée générale annuelle.  
Hugue Caron suggère de déplacer l’assemblée générale annuelle plus près du spectacle afin 
d’augmenter la participation des membres du club.  Brigitte Lockhead explique que c’est 
difficile de présenter des bilans financiers en mars alors que l’année fiscale se termine à la 
fin juin.  Martine Lapointe suggère de fixer la date de l’assemblée générale annuelle avant le 
début de la saison, afin de pouvoir l’inscrire dans le calendrier officiel en début de saison, de 
façon à ce que les membres puissent réserver cette date dans leur agenda.  Ce sera un 
point de discussion lors des réunions préparatoires de la saison du conseil d’administration. 
 
9) Levée de l’assemblée  
 
Levée de l’assemblée à 21 h 20. 
 

Proposé par Anne-Sophie Vezeau et secondé par Annie Patenaude. 
 
 
 
 
ML 


