
 
 
 

 
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 

13 août 2018 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : proposé par Nikolas Poulin par secondé 
par Sonia Carufel 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 août 2017 : 
proposé par Dany par secondé par Nadine Robitaille 

3. Rapport de la Commodore : bilan de son mandat (voir pièce jointe – document 
disponible sur demande) 

4. Bilans 
a. Bilan des directeurs 

Ressources humaines :  
Responsable terrestre (Nikolas): Inventaire et rangement super. Travail 
extraordinaire de Max-Elliot.  
Responsable nautique (Kerry): Bonne communication. Bon travail de 
Roxanne. On aurait aimé avoir le partenariat avec les autres clubs pour la 
voile. À reconduire si possible. 
Artistique (Gabrielle): points forts : spectacle extérieur. Bon travail des deux 
responsables, Alice et Dimitri. Haut-parleurs à changer.  
Camp de jour (Nadine Robitaille): Bon travail d’Ariane. Défi : accorder + de 
temps pour le ménage. Bonne idée les dossards.  
Matériel (Louis) : A été très sollicité. Problème de moteur à régler.  
Communication, site, calendrier (Sonia et Geneviève) : réalisations : 
Politique d’utilisation de la Facebook (nombre de publications, publications 
durant l’hiver à poursuivre), estion des inscriptions (travail colossal de 
Sylvain), centralisation des documents sur Drive, nouveau format du 
calendrier. Bon travail de Simone pour L’eau-courant. Continuer à faire 
connaître les commanditaires.  
5 à 7 d’ouverture (Mélanie) : Beau temps mauvais temps, c’est une bonne 
idée. Profits : 308$. Bonne idée d’inviter les commanditaires ainsi que le 
représentant de la caisse. Inviter les commodores. Bonne idée pour les 
nouveaux parents après la rencontre d’information.  
Bingo (Mélanie) : Le bingo n’est pas aussi populaire que souhaité. 298$ de 
profits. Malgré les super commanditaires, il faudrait revoir si nous 
continuons 



Marché aux puces (Nikolas): 95$, maigres profits, mais ça demande peu 
d’organisation.  
Souper de la commodore (Kerry) : Bonne idée le plus grand chapiteau.  
Bonne idée les petites salades pour faire patienter. Engager un 
photographe. 4940$ au bar. Moitié-moitié : 502$. La musique a commencé 
plus tard mais s’est terminée plus tard aussi. Penser à engager un traiteur 
puisque la formule food truck s’essouffle. Trouver des commanditaires pour 
offrir plus pour le 50$. 
Fête familiale (Annick) : 1500$ de profits. Moins de vente de hot-dogs. Merci 
aux moniteurs pour l’aide à 23h.  
Olympiades (Julie) : points forts : structure, ça s’est bien passé avec Claude 
de l’autre club. Super arbitrage.  Défi : trop de 5-7 ans. Faire 4 groupes 
d’âge comme durant l’été. Amener le haut-parleur. Certains moniteurs 
étaient moins bien préparés, auraient dû lire le guide. Ça lui prend un bras-
droit. Merci aux moniteurs et aux directeurs. Merci à Sophie.  
Fermeture des olympiades (Geneviève et Caroline): beaucoup de travail 
pour deux.  
Tennis (Manon) : commentaires mitigés, cours pas assez variés, 5-6 trop 
petits, pas toujours la même personne donc moins bon suivi. Suggestion : 
moins de moniteurs attitrés + de spécialistes. 
Workout : ventilateurs ++, moins de participation dû à la température, 610$ 
de profits.  

b. Bilan de la monitrice-chef et des moniteurs responsables 
Artistique (Alice) : Trop de petits (5-6). 13+ revenir à 3X semaine pour la 
danse. Garçons 45 min., c’est trop long. Trop cher la location de spots, on 
devrait les acheter. 1h de bricolage, c’est trop long. 
Théâtre(Dimitri) : faire 3 groupes 
Nautique (Rox) : Le kayak 7-8 ans trop difficile. Le paddle, ça va bien. Revoir 
le rangement pour les vfi. Le domaine utilise les paddles, il FAUT les barrer! 
Terrestre (Max) : Peu d’achats. 5-6 badminton, c’est trop difficile. Finir les 
activités à 21h puisque les lumières ferment à 21h. 
Camp de jour (Ariane) : Bonne idée les dossards, mais c’est trop chaud, 
avoir un t-shirt fluo. Ne plus avoir de matelots. Avoir un moniteur qui les suit 
partout. Ajouter du temps aux moniteurs pour le ménage. Ça prend un 
aspirateur. La ville doit faire le ménage les fins de semaines. Bonne idée 
avoir séparé le 5-6 ans des 7-8 ans. Ajouter des moniteurs 3X groupe d’âge. 
Avoir un moniteur flottant pour aider. Acheter les VFI et des gourdes pour 
tous les enfants (v. Uniprix).  Faire terminer les activités 9-10 à 17h30. Tous 
les enfants du camp de jour devraient obligatoirement participer aux 
activités. La cuisine du Bivouac est dangereuse! Ça nous prendrait un 
endroit pour les pauses des moniteurs sinon, ils se font achalés. Il faudrait 
acheter des nouvelles tables (noires?), des ballons mous, 2 microphones 
légers. Améliorer les activités pour inciter les plus vieux à rester. Ne pas 
mettre une activité au terrain de balle suivie d’une activité à la plage. Merci 
à Sylvain pour les listes. 
Simone : Merci à tous. Merci à Sylvain pour le fonctionnement très aidant. 
Site internet : clarifier les deux formules offertes à la CNF. Faire un test 



d’inscription, continuer à planifier les activités à l’avance et qu’elles soient 
payables d’avance. Augmenter les frais pour les retardataires (25$). Nous 
sommes passés de 160 à 183 inscriptions. Ajuster les prix pour les 5-7 ans 
puisqu’ils ont moins d’activités. Obliger les nouveaux moniteurs à faire la 
formation DAFA, RCR et voile UNE fois. Les sorties ont très bien fonctionné. 
Garder les journées thématiques. Enlever les activités boy’s club et girl’s 
club, activités spéciales. Paddle board super! Pas de kayak pour 8 ans et 
moins. 11+ planche à voile. Toutes les sorties et activités spéciales 
devraient être faites le vendredi. Les 14+ pourraient avoir 5-10h/sem. 
d’aspirants-moniteurs bénévolement. Ajouter une activité entrainement pour 
les 13+. 5-6 trop petits. Service de garde, avoir plus de moniteurs qui 
donnent l’activité avec le moniteur responsable de l’activité qui deviendrait 
spécialiste. Ne pas placer une activité au terrain de balle suivie d’une activité 
à la plage puisque les enfants arrivent en retard. Garder la formule à la carte, 
mais il faut trouver une solution pour motiver les jeunes à rester. Voir avec 
la ville pour le ménage. Ne pense pas qu’on devrait continuer de passer le 
micro pour les spectacles. Changer les activités pee-wee aux olympiades. 
Ne pas ajouter trop de choses à l’horaire des olympiades puisque les 
moniteurs et les enfants sont brûlés. Tous les moniteurs ont dépassé leurs 
heures. L’autre club aimerait faire plus d’activités (ouverture, fermeture). 
Durant l’été, faire des activités avec l’autre club. On devrait avoir un guide 
de la sécurité. Il faut trouver une solution pour la sécurité (déplacement, 
sauveteur plage, etc.).  

 
5. Commentaires et questions des membres de l’assemblée :  

Nadine : propose de faire des sorties 13+ les vendredis. Peu de participation 
chez les 9-10 ans à faire les activités en soirée, peut-être les placer en après-
midi.  

6. Élections des membres du conseil d’administration 2018-2019 
Sophie quitte 
Mélanie reste 
Geneviève T. reste 
Caroline quitte 
Geneviève B. reste 
Sonia : quitte mais continuera à rester en contact avec les anciens commodores. 
Julie reste 
Annick quitte 
Kerry reste 
Dany reste 
Gabrielle reste 
Sylvain reste 
Nikolas reste 
Nadine reste 
Absents : Manon et Louis restent 
3 postes vacants :  

Candidatures : Amélie Côte accepte, Katia Beaulieu accepte et Maxime Paradis 
accepte 


