Compte rendu de la séance de l’assemblée générale annuelle
Le dimanche 8 novembre 2015
Centre de loisirs de Saint-Lambert
600 avenue Oak, Saint-Lambert
De 12 h 30 à 14 h 30

1.

OUVERTURE ET PRESENCES
La rencontre est présidée par Pierre Latulippe. Il est convenu que Véronique Proteau prenne les notes. La
séance est déclarée ouverte.
Un tour de table est effectué dans le but de permettre à tous les parents de se présenter.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
L’assemblée prend connaissance de l’ordre du jour qui est adopté à l’unanimité sans modification.

3.

LECTURE ET ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DE L’AGA DU 21 SEPTEMBRE 2014
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

4.

BILAN DE LA SAISON 2014-2015
a) et b) Bilan des performances et de la ligue des championnats canadiens
Rétrospective de la saison 2014-2015
10U et 12U :
Les entraineuses étaient Audrey Languérand et Fanny Boutrouille.
Elles ont eu beaucoup de plaisir et une progression a été remarquée au sein du groupe.
14U :
L’entraîneur était Maxime Plourde.
Beaucoup de joueurs étaient des premières années.
L’équipe a connu une bonne participation à des matchs amicaux, notamment contre Laval.
16U féminin :
L’entraîneuse était Laurence Robert-Lavigne.
Elles ont obtenu la troisième place au championnat provincial 17U féminin et la quatrième place à la finale de
l’Est de la Ligue des championnats canadiens après une chaude lutte en demi-finale contre Dollard-desOrmeaux (DDO). Au cours de la saison, DDO a toujours battu les filles de Saint-Lambert, mais lors de leur
dernier affrontement, la jeune équipe de Saint-Lambert a battu DDO 10-9.
Une mention spéciale a été soulignée pour la gardienne de but Jennifer Daibs qui a commencé au mois
d’octobre et qui a eu une progression phénoménale.

19U féminin :
L’entraîneuse était Laurence Robert-Lavigne.
L’équipe a fait ses débuts dans la nouvelle ligue des championnats canadiens.
Les filles ont connu une excellente performance lors du croisement à Calgary du 23 au 26 avril 2015. SaintLambert a été le seul club qui n’a pas perdu contre Pacific Storm. Ce dernier a gagné contre CAMO et DDO
(nos éternelles rivales de l’Est).
Dans les équipes féminines, un record, 10 filles ont été sélectionnées sur le programme de l’Équipe
QUÉBEC. Fanny Boutrouille a aussi été sélectionnée sur l'équipe U17 canadienne pour les jeux
panaméricains junior en Jamaïque. L’équipe s’est méritée la médaille d'argent

19U masculin :
L’entraîneur était Nicolas Vigouroux-Caillibot
Les garçons sont devenus champions nationaux après une finale enlevante contre Pacific Storm et à une
magnifique saison avec une fiche de 20 victoires -1 nulle - 5 défaites.
Quatre membres de l’équipe se sont retrouvés sur l’équipe étoile de la ligue des championnats canadiens
(Alexis Reiher, Samuel Reiher, Jérémie Blanchard et leur entraîneur Nicolas Vigouroux-Caillibot)
Cinq membres ont été sélectionnés pour faire partie de l’Équipe Québec.
De plus, Jérémie Blanchard et Samuel Reiher ont été invités à s’entrainer avec l’équipe nationale à Calgary.

Au championnat des compteurs
e

16UF – Méganne Bolduc a été 6 .
e

e

19UF – Alice Nepveu a été 3 et Élizabeth Bolduc 10 .
e

e

19UH – Jérémie Blanchard a été 6 , Alexis Reiher 7 .

c) Relation avec la direction des loisirs de Saint-Lamber
Il y a eu des rencontres régulières avec la direction des loisirs. Les personnes ressources étaient
me
M. Michel Barbier, directeur des loisirs, et M Dominique-Anne Soucy pour la planification des activités
de la saison. Le club a eu une belle visibilité dans le cahier des loisirs.
Le travail de Martine Fafard a été récompensé lors du gala des Mérites lambertois comme bénévole de
l’année. Une motion est présentée par François Boutrouille de la part de Laurence Robert-Lavigne qui
tient à souligner l’excellent travail de Martine Fafard. Sa générosité, son travail impeccable et ses
judicieux conseils contribuent à la bonne gestion du club de Water-polo Saint-Lambert.
Des demandes de subventions ont été présentées au conseil municipal. De plus, Monsieur le Maire,
me
Alain Dépatie, M. Barbier, M Soucy étaient présents à notre gala annuel de fin de saison.
Le club a demandé la pose des bannières dans la piscine intérieure, la demande a été acceptée, mais
nous devons attendre la prochaine journée d’entretien pour qu’elles soient posées.
Le club a participé à l’événement « Saint-Lambert en Fête » au mois d’août. Nous avions la
responsabilité des jeux gonflables avec le club de soccer de Saint-Lambert et nous avons reçu la
somme de 2 500$.
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d) Fédération de WATERPOLO QUÉBEC
61 membres ont été homologués
Le club a participé à la création du comité régional de la rive-sud. Une rencontre a été organisée avec la
directrice de WPQC et le responsable du comité, Louis-Michel Raby.
De plus, le samedi 24 octobre 2015, nous avons assisté au premier gala de Waterpolo Québec.
Les équipes du Québec aussi ont brillé sur la scène nationale lors de la Coupe Jeunesse disputée à
Montréal (organisation encore une fois couronnée de succès): l’équipe féminine Alpha (avec nos
joueuses Alice Nepveu Élizabeth Pelland et Fanny Boutrouille) s’est emparée de la première place pour
e
une 4 année consécutive sous la gouverne de leur entraîneur Daniel Bekhazi. La formation masculine
(composé entre autres de nos joueurs Jonathan Plourde, Alexis Reiher et Philippe Mercier) menée par
Jean-Francois Groleau pour le volet masculin disputé à Calgary, est aussi montée sur le podium en
remportant la médaille de bronze.
Le prix athlète persévérance féminin a été remis à Pascale Melançon.
Le prix athlète excellence masculin a été remis à Alexis Reiher.
Du côté de Waterpolo Canada, dix joueuses ont participé à la Coupe jeunesse féminine à Montréal et
trois joueurs à la Coupe jeunesse masculine à Calgary. Nous avons de bonnes relations avec M. Martin
Goulet, directeur général de WP Canada.

e) Gala de fin de saison
Le taux de participation est croissant d’année en année. Le gala s’est tenu au Centre de loisirs de SaintLambert en présence du député Nicole Ménard, du maire de Saint-Lambert M. Alain Dépatie et du
directeur des loisirs, M Barbier. Des prix et des mentions ont été attribués sans oublier les tout jeunes
joueurs qui ont été récompensés individuellement par leur entraîneur.
L’équipe 19U masculine a été nommée « Équipe de l’année ». Élizabeth Pelland a reçu la mention
« Joueuse de l’année 2015 » et Jérémie Blanchard a reçu la mention « Joueur de l’année 2015 ».

5.

LA SAISON 2015-2016
Ligue de Pamplemousses : U10, U12A, U12AA, U14 mixte et U17 masculin
LCC : U 16 filles, U19 filles
Formation de Francesco Zelaya et Laurence au sommet de Water-Polo Canada à Toronto.

6.

ASPECTS FINANCIERS
Martine Fafard présente le bilan financier de l’année 2014-2015. Martine a présenté le bilan en apportant
davantage de détails puisque c’était la première année de la Ligue des Championnats Canadiens. Le travail
a été effectué avec le logiciel Simple Comptable. Le bilan financier est annexé au compte rendu.
Le bilan financier 2014-2015 est adopté à l’unanimité.
Les prévisions budgétaires pour l’année 2015-2016 sont aussi présentées et sont adoptées à l’unanimité.

7.

ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Tous les parents désirant s’impliquer dans les activités du Club sont invités à se joindre à l’équipe en place,
laquelle est composée de la coordonnatrice des activités et entraîneuse (Laurence Robert-Lavigne) et de
parents. Il est toutefois espéré qu’il y ait un nombre suffisant de parents pour le partage des tâches (gérance
des équipes, organisation de certaines activités, comités, etc.).
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Les membres du C. A. se réunissent environ à toutes les six semaines. Les communications par courriel sont
fréquentes et permettent de discuter et de régler certains détails sans avoir à se déplacer.

Pour 2015-2016, les membres du conseil d’administration seront :
François Boutrouille, président
Martine Fafard, trésorière
Hélène Nepveu, administratrice
Véronique Proteau, administratrice
Marie-Andrée Therrien, administratrice

8.

VARIA
Aucun sujet n’a été ajouté au point Varia.

9.

LEVEE DE L’ASSEMBLEE
Sur motion dûment adoptée à l’unanimité, la réunion est levée à 14 h 30, les sujets ayant tous été
discutés.
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Club de water polo St‐Lambert
Resultats financiers 2014‐2015
Du 1 septembre 2014 au 31 août 2015

Bilan financier 2014-2015

2014‐2015
Actifs
Encaisse
A recevoir
Payés d'avance ‐ LCC 2014‐2015
Total de l'ACTIF

2 579,33
7 257,34
2 000,00
11 836,67

ANNEXE

2013‐2014
$
$
$
$

2 633,94
4 474,50
3 000,00
10 108,44

$
$
$
$

Passif
A payer

4 133,04 $

8 461,50 $

Actifs moins Passif

7 703,63 $

1 646,94 $

Revenus
Inscriptions et affiliations
Organisation de tournois (JCDS)
Revenus Tournois
Finales LCC
Vêtements du Club
Commandites
Autofinancement
Subventions
Refacturation Location piscine
Revenu camp pré‐saison
Autofinancement‐joueur
Total des revenus

73 604,75
‐
1 567,00
8 048,44
4 015,00
459,90
15 582,50
700,00
1 050,00
170,00
605,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

22 387,50 $
2 334,00 $
33 365,00 $

105 802,59 $

70 786,12 $

1 015,00
1 500,00
10 184,62
‐
‐
‐
‐

$
$
$
$
$
$
$

Frais d'exploitation
Honoraires des entraineurs
Honoraires tournois
Formation
Location Piscine
Affiliations
Frais de tournois
Frais de Ligue ‐LCC
Frais de déplacement
Frais‐Finales LCC
Achats vêtements
Frais Coupe JCDS
Equipements
Frais Cellier et autres campagnes
Autofinancement (chocolat)
Publicite‐promo
Divers ‐ Administration
Depenses Gala
Fournitures bureau
Frais bancaires
Mauvaises créances

17 649,17
4 753,61
‐
16 196,18
3 320,00
1 000,00
14 500,00
26 504,79
8 271,50
4 743,99
‐
314,26
241,81
605,00
200,00
‐
306,59
72,34
119,23
‐

Total des depenses

98 798,47 $

63 089,18 $

7 004,12 $

7 696,94 $

Revenus moins Depenses

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15 222,73
3 516,60
465,00
10 109,11
3 340,00
24 660,69
‐
1 739,24
1 687,48
850,29
372,47

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

325,57 $

800,00 $

