
 
PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE SKI ACRO QUÉBEC 

 

Mardi 21 septembre 2021, 19h00 

 

1. Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue - 19h05 

Ouverture de l’Assemblée à 19h05 par Mme Valérie Laforge, directrice générale 

 

Alain Bertrand, président, souhaite à son tour la bienvenue à tous les participants présents à 

l’assemblée. 

 

2. Consignes pour la vidéoconférence 

Valérie Laforge demande la permission d’enregistrer la vidéoconférence. Il n’y a aucune 

opposition. 

 

3. Appel des membres – Inscription de votre présence au chat du ZOOM 

Valérie Laforge demande aux participants d’inscrire leur nom dans la conversation écrite de 

la vidéoconférence pour la prise de présence. 

 

4. Élection de la présidence d’Assemblée 

François-Olivier Lanctôt propose Alain Bertrand comme président d’assemblée. Christina 

Caron seconde. 

 

5. Élection du secrétaire d’Assemblée 

Valérie Laforge propose Louis-Pierre Lauzon comme secrétaire d’assemblée. Pierre-Olivier 

Roy seconde. 

 

6. Vérification de la régularité de l’avis de convocation 

L’avis de convocation a été envoyé via l’info-lettre le vendredi 20 août 2021 conformément 

aux règlements. L’ordre du jour, les procédures d’élection des administrateurs et les 

règlements généraux adoptés en août 2021 étaient joints à l’avis de convocation. 

 

7. Vérification du quorum 

Le quorum constitue les membres qui sont présents à l’assemblée virtuelle. (La liste des 

participants se trouve en annexe à la fin du document). 

 

Il est précisé que tous les individus qui paient une adhésion sont membres de Ski acro Québec 

mais le droit de vote est alloué aux clubs affiliés membres. Les athlètes des Équipes du 

Québec ne sont pas représentées par un droit de vote. 

 

Il est spécifié que les règlements généraux adoptés par le CA en août dernier sont 

actuellement ceux qui sont en vigueur. 

 

8. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé de devancer la présentation des nouveaux règlements généraux (point 15) afin 

d’expliquer aux membres les changements effectués. 



 
 

15. Ratification des changements aux règlements généraux 

Un PowerPoint est utilisé pour résumer les modifications aux règlements généraux adoptés 

en août 2021. Ces modifications sont réalisées afin de se conformer au code de gouvernance 

des OBNL québécois de sport et de loisir d’ici 2023.  

 

Lien vers le document 

 

- présentation d’un historique des modifications aux règlements généraux de Ski acro 

Québec d’avril 2013 à aujourd’hui 

- valeurs et principes mis de l’avant par le code de gouvernance pour une gouvernance 

saine et transparente 

- principaux changements (avant / maintenant) dans la composition du C.A. 

- préoccupations quant à la composition du C.A.: mixité des genres, représentativité des 

régions, représentations des 3 disciplines et profil de compétences complémentaires 

- changements aux droits de vote: chaque club a droit de vote de façon pondérée en 

fonction du nombre d’athlètes inscrits l’année précédente 

- présentation des changements aux comités de travail 

 

Lien vers le PowerPoint des changements aux règlements généraux 

 

Il est soulevé qu’il semble y avoir une contradiction avec le fait de nommer deux 

administrateurs indépendants (3.5) et le fait que “tous les administrateurs doivent être 

membres de Ski acro Québec” (3.7.3). 

 

Il est demandé de clarifier si l’Assemblée doit « recevoir » ou « ratifier » les RG. 

Une inquiétude est émise quant à la capacité de représenter de manière équilibrée les 

membres en provenance des régions. 

 

La transparence du processus en cours est rappelé aux membres puisque les RG ont été 

transmis à tous 30 jours avant l’Assemblée pour en prendre connaissance. 

 

L’importance du travail en collaboration afin de faire la promotion équitable des trois 

disciplines fais partie des priorités du Conseil. 

 

Il est précisé aux membres que l’AGA n’est pas l’occasion de travailler sur les RG mais plutôt 

de les adopter dans leur ensemble. 

 

Il est souhaité par les membres d’être sollicité à nouveau afin d’améliorer les RG dans le futur. 

Le Conseil est ouvert à accueillir des membres de la communauté sur le comité de 

gouvernance qui travaillera sur ce dossier au cours de la prochaine année. Que ceux qui sont 

intéressés se manifestent dans la conversation écrite du ZOOM. 

 

Il est précisé que les membres cooptés sont choisis par le CA en collaboration avec les 

associations régionales en fonction des profils de compétences recherchés. 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Code_gouvernance_OBNL.PDF
http://skiacroquebec.com/wp-content/uploads/2021/10/Modifications-RG.pdf
http://skiacroquebec.com/wp-content/uploads/2021/10/Modifications-RG.pdf
http://skiacroquebec.com/wp-content/uploads/2021/10/Modifications-RG.pdf


 
Par soucis de transparence, les membres sont informés que le Club de ski acrobatique Mont 

Sainte-Anne avait discuté avec Ski acro Québec préalablement à l’AGA la question des 

règlements généraux pour préciser certains des points qui suscitaient des questionnements. 

 

Après plusieurs questionnements et une certaine confusion, il est précisé qu’il est de la 

responsabilité de l’AGA de refuser ou d’accepter catégoriquement les règlements. Des 

modifications ne peuvent pas être réalisées séance tenante. Les règlements seront révisés 

annuellement ou selon les besoins évolutifs de l’organisation. 

 

Il est spécifié que les compétences complémentaires sont importantes au sein du Conseil afin 

de s’assurer que le C.A. puisse accomplir efficacement son rôle. 

 

9. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée annuelle du 22 septembre 2020 

Adopté à l’unanimité puisqu’il n'y a pas de questions, ni de commentaires.  

Pierre-Olivier Roy seconde. 

 

10. Rapport de la présidence du Conseil d’administration 

Alain Bertrand parle de la dernière année “exceptionnelle”. Bien qu’il n’y ait pas eu de 

compétitions l’an dernier, l’équipe de Ski acro Québec et les entraîneurs ont réussi à offrir des 

activités et un volume d’entraînement inespéré. L'année d’entraînement de qualité permettra 

aux athlètes de grandir et ils ont pu tourner à leur avantage cette année de pandémie. 

 

Alain lève son chapeau aux entraîneurs et à l’équipe pour avoir géré les normes sanitaires. 

Alain croit que la communauté a pris la bonne direction et ça sera gagnant pour les athlètes 

à plus long terme. 

 

Ski acro Québec est solide financièrement et le personnel se rapproche des membres, des 

athlètes et des entraîneurs. Nous sommes sur la bonne voie. Merci à tout le monde impliqué. 

En espérant avoir une saison prochaine plus normale sans trop de contraintes. 

 

11. Rapport de la direction générale 

Valérie Laforge passe en revue chacune des sections du rapport d’activités. Certains points 

abordés sont: 

- Baisse de membership moindre que ce qui était escompté pour une année de 

pandémie 

- Succès du format virtuel du Séminaire des entraîneurs en collaboration avec Québec 

Snowboard 

- Offre de formation affectée par la COVID-19. Merci aux formateurs / formatrices qui 

ont su adapter leurs méthodes d’enseignement 

- Présentation du programme de mentorat et entraîneurs pour l’année prochaine 2021-

2022: Marc-Antoine Binet, Chloé Bono et Audrey Robichaud 

- Daniel Thibault ne pouvait pas être présent afin de discuter de son rapport de juge en 

chef 

- Initiatives pour les filles / femmes et ouverture d’un nouveau poste. Arrivée d’Audrey 

Robichaud comme chargée de projet. 

- Rapports des Équipes Québec et présentation des services et partenaires. Mot des 

coachs adapté pour l’année exceptionnelle sans compétition 



 
- Domination des athlètes québécois au niveau des équipes nationales dans les 3 

disciplines 

- 65 000$ remis en bourses aux athlètes-étudiants via les différents organismes 

- Présentation du programme d'appariement des dons via Placement Sports et les 

différentes activités de financement 

- Activités / simulations de compétitions pour compenser le manque de la saison 2020-

2021. Chacune des activités fut un franc succès 

 

Le rapport annuel complet est disponible sur le site web de Ski acro Québec 

 

Il est demandé s’il y aura des formations en ligne pour la prochaine saison. Il est souhaité que 

oui. 

 

12. Rapport du trésorier et du vérificateur 

Francis présente les états financiers comme il l’avait fait l’année dernière.  

 

Mandat: faire la vérification des finances de Ski acro Québec. Le processus va très bien avec 

Sylvie Grenier à la comptabilité et le rattrapage des dernières années est complété. 

 

Il n’y a aucun problème avec les chiffres. Nous trouvons un grand excédent en raison de l’aide 

financière offerte due à la COVID. 

 

Ski acro Québec a un beau “problème” : les règles qui permettent l’utilisation de l’aide 

financière de certaines subventions reçues sont strictes. Les critères seront respectés. 

 

Valérie donne des précisions sur les projets futurs, les échéanciers et les restrictions de 

dépenses qui y sont associées. 

 

Merci à Francis de la firme pour la vérification puisqu’il n’y a plus de questions. 

 

13. Rapport du juge en chef 

Daniel Thibault étant absent, le rapport du juge en chef se trouve en annexe du rapport annuel. 

 

 

16. Procédures d’élection des administrateurs 

Enjeux techniques: le vote via la plateforme en ligne Scrutari ne fonctionne pas.  

Il est proposé de voter via la conversation écrite de Zoom en privé au président d’élection qui  

compilera les résultats. 

 

Pour suivre le processus démocratique, il est proposé de tenir des élections pour les postes 

de Geneviève Moreau et Philippe Marquis même s’ils ont été élus l’an dernier afin d’éviter 

d’avoir un trop grand nombre d’administrateurs qui quitteront la même année. 

 

Les membres votants se prononcent sur une réélection des postes en envoyant leur vote 

par écrit à Guy Auger. 

 

(Pendant la compilation des votes, Valérie Laforge poursuit avec les affaires nouvelles.) 

http://skiacroquebec.com/wp-content/uploads/2021/09/rapport_annuel_2020_2021.pdf


 
Guy Auger mentionne qu’il manque encore près de 10 personnes qui n’ont pas voté. Valérie 

Laforge va envoyer la liste des membres votants à Guy pour faire un suivi. 

 

Jérémie Duchaine demande à voir les détails des postes et des candidats en élection. Valérie 

Laforge les affiche à l’écran. Valérie montre également la liste des membres votants. 

 

Émilie Gagnon-Hamel demande une opportunité de se présenter pour faire valoir ses 

compétences surtout face aux membres votants qui ne la connaissent pas. 

 

La proposition est amenée de reporter le vote à une date ultérieure en raison des problèmes 

qui sont survenus durant l’Assemblée. Ainsi, le processus démocratique sera respecté et les 

candidats.es auront la chance de se présenter. 

 

Les membres votants recevront une convocation pour l'assemblée spéciale pour les postes 

en élection au C.A. 

 

18. Affaires nouvelles 

• Présentation du mandat et du rôle du comité sportif (pratique sportive) 

• Présentation de la politique de protection de l’intégrité et bouton “Je porte plainte sur 

le site web de Ski acro Québec 

• Présentation des différentes levées de fonds, dont le Saut-O-Thon 2021 organisé 

durant la saison estivale 2021. Plus de 30 000$ de dons récoltés jusqu’à maintenant 

lors du Saut-O-Thon. 

• Programme de soutien aux initiatives en promotion de la sécurité (PSIPS). 

• Présentation de la Rencontre au sommet Telus (RAST) 2021 et proposition de levées 

de fonds aux clubs surtout pour le volet sécurité 

• Le calendrier de compétitions s’en vient très bientôt. Application du passeport vaccinal 

sur les sites de compétition durant la saison 2021-2022 (événement de 50 personnes 

et plus) 

• Le trampoline de l’IRS Saint-Jérôme installé et disponible aux athlètes en collaboration 

avec le CDESL 

 

 

19. Parole aux membres 

 

Marie-Eve Larose remercie toutes les personnes impliquées pour la saison et la soirée 

 

Malgré les quelques difficultés de la soirée, il est très positif qu’une Assemblée avec des 

élections démontre autant d’enthousiasme de la part des membres. Cela montre l’intérêt des 

membres de s’impliquer pour la démocratie. 

 

Les présentations des candidats demeureront accessibles sur la plateforme Scrutari.  

 

20. Clôture de l’Assemblée annuelle 

Mot de la fin du président Alain Bertrand 

Ce fut plus long que prévu, mais il s’agit d’un apprentissage. Les temps changent pour le 

mieux.  



 
Il y aura des élections en bonnes et dues formes pour la semaine prochaine.  

Merci à tous! 

 

21h33 Levée de l’Assemblée 

 

 

Annexe 1 - Liste des participants 

 

JF Bélisle - Bromont 

Alain Bertrand 

Sylvie Poirier - Skibec 

Billy Daigle 

Christina Caron, VSC 

Alain Morin 

Jonathan Martin - Acrobatx 

Marie-Eve Larose 

Nathalie Harrison 

Julie Hamelin Acroski Laurentides 

Catherine Marcoux 

Jennifer Noiseux - Mont-Gabriel 

Jacob Williamson 

Sarah Tremblay - Massif 

Jérémie Simard csamsa 

Guy Auger FQSA 

Melissa Corbo 

Edward Lortie et Shirlay Duquesne 

Émilie Gagnon-Hamel et Stéphane Godbout 

Mathieu Cyr (Stoneham) 

robert desautels 

Isabelle Perron 

Sylvain Sauvageau-Sommet Gabriel 

Martine Delagrave 

William Guy-Tessier 

Daniel Carrier(Belle-Neige) 

Ralph koehler pour club le relais 

Eric Beauregard - Le Relais 

Daniel Gevry St-Sauveur 

Nicolas Fontaine  - ski acro Qc 

François-Olivier Lanctôt FQSA 

Pierre-Olivier Roy - CSAMSA 

Marianne De Grâce. Francois Aumond, Louis Aumond et Victor Aumond 

Jean-David Gaudreault Ski Acro Québec 

Jean-Francois Nadon 

Benoit Perrin – stoneham 

 

 

  



 
PROCÈS-VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DE SKI ACRO QUÉBEC (suite) 

 

Mercredi 29 septembre 2021, 19h00 

 

Ouverture de l’Assemblée et mot de bienvenue - 19h03 

Ouverture de l’Assemblée à 19h03 par Mme Valérie Laforge, directrice générale 

 

L’enregistrement est lancé pour faciliter la rédaction du procès-verbal de la rencontre. 

 

Alain Bertrand, président, souhaite à son tour la bienvenue à tous les participants présents à 

l’assemblée. 

 

Valérie Laforge demande une proposition d’acceptation des règlements généraux. 

 

Pierre-Olivier Roy présente ses inquiétudes, dont la baisse de représentation de certains 

clubs. Il comprend que la voix des plus petits clubs soit écoutée, mais il y a un impact sur les 

plus gros clubs. Il a fait des simulations de scénarios pour assurer une représentation de tous 

les clubs. 

 

Il est proposé de demander le vote. Personne demande le vote. 

 

Face aux réticences de Pierre-Olivier Roy, Valérie Laforge réitère le travail qui a été fait sur 

les règlements généraux pour le bienfait de tous et qu’ils seront toujours en travail et en 

amélioration. 

 

Émilie Gagnon Hamel remet elle aussi en question les nouveaux règlements généraux face à 

la représentativité des voix. 

 

Il est demandé s’il n’est pas possible que des candidats soient découragés par le processus 

de recommandation en place. Il est souhaité que cela ne soit pas le cas puisque cela fait partie 

des principes de saine gouvernance de recommander des individus selon leurs compétences 

pour nomination.  

 

Le processus de recommandation du C.A est expliqué à nouveau. Suite à cette explication, 

Jacob Williamson retire sa candidature des élections. 

 

Valérie fait le décompte des voix votantes afin de préciser quelle serait la majorité valable en 

cas de vote. 

 

Pierre-Olivier précise qu’il n’a pas demandé de vote: il veut simplement une assurance que le 

travail sur les règlements généraux sera poursuivi en collaboration avec les clubs. 

 

Valérie Laforge prend l’engagement que les personnes intéressées à travailler sur les 

règlements généraux pourront le faire en comité de travail. L’engagement est secondé par 



 
Geneviève Moreau qui a travaillé sur ces règlements. Geneviève présente également l’impact 

des nouveaux règlements sur l’élection des postes vacants au C.A. 

 

Il est proposé d’adopter les règlements généraux. 

Proposeur: Jonathan Martin 

Appuyeur: Christina Caron 

Les règlements généraux tels que présentés sont adoptés à l’unanimité. 

 

Explication des changements de la façon de procéder sur les postes au sein du C.A.  

• Pour les postes #2 et #4 de Philippe Marquis et Geneviève Moreau, on propose un 

renouvellement du mandat pour 2 ans à ces élections afin d’équilibrer le nombre 

d’administrateurs à élire pour l’année prochaine. À réélire. 

• Poste #6 : nouveau candidat (administrateur avec droit de vote) à élire 

• Poste #8 : d’administrateur/administratrice observateur: personne à l’externe qui se 

familiarise sur le fonctionnement du C.A. 

 

Les membres sont informés que Jacob Williamson et Marie-Eve Larose ont retiré leur 

candidature.  

 

Il reste donc 5 candidats.es qui ont 60 secondes pour se présenter. 

 

Présentation (en ordre) de Catherine Marcoux, Émilie Gagnon Hamel, Melissa Corbo, 

Geneviève Moreau et Philippe Marquis. 

 

Les membres sont invités à voter.  

Guy Auger rappelle les postes en élection et la marche à suivre sur la plateforme Scrutari. 

 

• Poste #2 : Philippe Marquis est élu par acclamation 

• Poste #4 : Geneviève Moreau est élue par acclamation 

• Poste #6 : Melissa Corbo est élue comme administratrice à majorité 

• Poste #8 : Catherine Marcoux est élue comme observatrice à majorité 

 

Fin de l’élection. Merci au président d’élection Guy Auger. 

 

Mélissa Corbo remercie tout le monde de leur confiance. Catherine Marcoux, Philippe et 

Geneviève également. 

 

Valérie Laforge indique que les 3 régions principales devraient être représentées dans le 

comité de développement sportif. Jean-François Bélisle sera le représentant de l’Estrie et 

Valérie invite Acroski Laurentides et Skibec à nominer quelqu’un pour siéger sur le comité. 

 

Pour ce qui est du comité de gouvernance, Marie-Eve Larose a démontré son intérêt à 

travailler sur ce comité. Si d’autres personnes se manifestaient, merci le laisser savoir. 

 

Alain Bertrand remercie les personnes qui ont manifesté leur intention de se joindre au C.A. 

de Ski acro Québec. Sept candidatures est un record et c’est très excitant de voir que les 

membres sont intéressés à s’impliquer. 



 
 

Alain fait un retour sur la situation houleuse de la semaine dernière concernant les règlements 

généraux et l’élection des administrateurs. Alain souligne le travail des bénévoles qui forment 

le Conseil et les remercie de leur implication. Il rappelle que la priorité de la fédération 

demeure le développement du sport, des athlètes, des entraîneurs et des bénévoles. 

 

Valérie termine en mentionnant une nouveauté pour la prochaine saison: il y aura des 

rencontres mensuelles entre la Fédération et les clubs du mois d’octobre jusqu’à la fin de la 

saison pour transmettre l’information importante et répondre aux questions des membres. 

 

Pierre-Olivier Roy propose la levée de l’assemblée 

Benoit Perrin seconde 

 


