
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CLUB DE CANOË-KAYAK 
D’EAU VIVE DE MONTRÉAL TENUE LE 2014/11/22 
 
Frédéric Ménagé  Viviane Geoffrion  Brigitte Boileau 
Louis Dionne  Bernard Laniel  MarieEve Boismenu 
Grégoire Guillemette  Sophie Maugeais  Adrienne Blattel 
André Bélanger  Roger Fillion  John Payne 
Julien Ricard  Philippe Lavallée  Louis Éthier 
Alexandre Dematane  Bernard Danield  Stéphane Tessier 
Éric Marceau  Jessica Daoust  Philippe Cyr 
Armelle Lang  Yann Archambault  Éthan Lichtblau 
Mathieu Leclerc  Claude StPierre  Chloé Thuillier 
Georges AbouAtmé  Johanne Giannuzzi  Richard Paris 
Élodie Laniel     

 
1. Ouverture de l’assemblée générale et constatation du quorum 

Formant quorum avec les personnes présentes, André Bélanger, secrétaire du C.C.K.E.V.M., 
déclare l’assemblée générale annuelle ouverte. 
 

2. Mot de bienvenue du président 
Louis Dionne souhaite la bienvenue aux membres et félicite le CA pour une année forte en 
réalisations diverses. 
 

3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 

Résolution AGA-2014/11/22-01: Il est proposé par Frédéric Ménagé, appuyé par Viviane 
Geoffrion, et résolu unanimement que Chloé Thuilier agisse à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
Résolution AGA-2014/11/22-02: Il est proposé par Louis Dionne, appuyé par Armelle Lang, 
et résolu unanimement que André Bélanger agisse à titre de président d’assemblée. 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est lu aux personnes présentes. 
 
Résolution AGA-2014/11/22-03: Il est proposé par Marie-Ève Boismenu, secondé par 
Grégoire Guillemette, et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 
1. Ouverture de l’assemblée générale et constatation du quorum 
2. Mot de bienvenue du président  
3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du C.C.K.E.V.M du 2013/11/23 
6. Affaires découlant de l’assemblée générale annuelle du C.C.K.E.V.M du 2013/11/23 
7. Rapport annuel pour la saison 2014 
8. Période de questions 
9. Ratification des faits et gestes du conseil d’administration 



10.Échange sur les réserves accumulées du Club: fonds des rivières et fonds de roulement 
11.Mandats 2015 pour les taches bénévoles officielles (inscriptions, p’tit rappel, webmestre) 
12.Élections 
13.Varia 
14.Tirage VIP, prix « bénévole de l’année » 
15.Date de la prochaine assemblée générale annuelle 
16.Clôture de l’assemblée générale annuelle du C.C.K.E.V.M du 2014/11/22 

 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du C.C.K.E.V.M du 

2013/11/23 
 
Résolution AGA-2014/11/22-04: II est proposé par Sophie Maugeais, secondé par Philippe 
Cyr, et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du 2013/11/23 tel que présenté aux 
membres du CA. 

 
6. Affaires découlant de l’assemblée générale annuelle du C.C.K.E.V.M du 2013/11/23 

Aucun suivi autre que ce qui est présenté dans le rapport annuel n’est soulevé. 
 

7. Rapport annuel 
(voir rapport annuel en ligne pour plus de détails) 
 
Philippe Lavallée explique qu’ils passeront uniquement a travers les faits saillants du rapport 
annuel. Il présente le projet Montréal Eau-Vive et le bilan de la compétition 2014 ainsi que le 
bilan 19e Jamboree. Voici les thèmes discutés: 

 
Communications : Phillippe Lavallée présente pour Lise le bilan des communications. L’infolettre 
a été envoyée régulièrement et se trouve sur notre site. Le petit Rappel n’a pas été publié cette 
année par manque d’articles. Le site Web est la première source d’information parce que tout le 
monde n’est pas sur Facebook. Les messages importants sont publiés sur Facebook. 

 
Cours et formations : Roger Fillion fait un bilan des formations. Il y a un intérêt des assistants 
pour le cheminement vers le monitorat ce qui est positif pour la relève. Actuellement, il y a une 
belle équipe de moniteurs et beaucoup de nouveaux. 
 
Site Web: Roger revient sur le site Web puisqu’il a pris en charge la gestion du site cette année : 
migration des programmes CIVICRM et Drupal et suivi des mises a jour. Notamment, l’ajout de 
fonctionnalités pour l’adhésion des familles et des personnes qui s’inscrivent à la piscine. 

 
Marketing :  Viviane parle de l’entente avec MEC de 3 ans de 2 500 $ par année. 
 
Équipement : Julien Ricard a travaillé sur le renouvellement de la flotte. Achat de 4 bateaux 
usagés (modèles récents) - deux neufs + la vente de quelques bateaux plus anciens. Les achats 
et ventes ont pratiquement été auto-suffisants. Au niveau de l’entreposage des kayaks, il n’est 
plus permis aux membres du club de laisser les kayaks à la piscine Rosemont. Seuls les kayaks 
du clubs y restent. Les VFI sont maintenant au dessus des conduits de ventilation. Aussi, des 
jupettes de nylon ont été achetées pour la piscine, moins étanches mais suffisantes. Les jupettes 
en néoprène sont gardées pour la rivière  
 
Comptabilité : Louis remercie Grégoire pour son travail qui a été repris par Brigitte, comptable 
de profession, depuis le mois d'août. Brigitte présente les états financiers (p. 21-22 du rapport 
annuel) et les surplus de cette année. Elle explique aussi les dépenses faites pour les fonds. 



Excédent cette année de 6 705$, notamment grâce au cours d’initiation. Louis félicite Brigitte 
pour son travail. 
 
Secrétariat: André a travaillé à ce que les réunions du CA se fassent dans des temps limités ce 
qui rend les rencontres plus agréables. 
 
Kayak-polo: Louis Dionne fait un compte rendu de l’activité de kayak polo les mercredis et 
jeudis. Une trentaine de personnes y participent dans le plaisir. De plus, le nombre de membres 
cette année s’élève a 380 et on constate que le taux de renouvellement est meilleur cette 
année. 
 
Fédération: Roger Fillon : au niveau de la fédération, il a un projet pour aider à équiper des 
écoles en s’intégrant au programme scolaire des activités d’eau. Peut-être le club pourrait tisser 
des liens avec d’autres collèges et avoir des ententes pour utiliser ces piscines et utiliser des 
kayak polo s’ils s’en procurent. Cela reste à discuter. Grégoire ajoute qu’il y a déjà un projet 
similaire à Rivières-des-Prairies. 

 
8. Période de questions 

 
*Mathieu Leclerc demande ce qu’est le fond de préservation des rivières. Stéphane Tessier 
explique que le but initial était d’avoir des fonds pour acheter un terrain au cas où le club 
n’aurait plus d’accès à la rivière Rouge. Roger, Viviane et Fred Ménagé expliquent que c’est une 
marge de manoeuvre avec un cadre bien précis pour utiliser ce fond. 
 
*Georges Abou Atmé félicite le CA pour la qualité du rapport produit, notamment au niveau du 
bilan financier. Il demande s’il est possible de rajouter une colonne sur l’augmentation ou la 
diminution des revenus (en pourcentage). Brigitte le complètera et insiste sur l’analyse 
présentée p. 26.  
 
*Grégoire Guillemette, qui a travaillé comme trésorier jusqu’au mois d’août, félicite Brigitte pour 
son travail. En étant trésorier, il a réalisé que le club avait un problème avec Desjardins parce 
que c’est très long de changer de nom de trésorier ce qui compliquait les opérations. Il se 
demande s’il ne serait pas intérêssant de changer d’institution. De plus, des T-shirt (100) et des 
auto-collants (20) ont été achetés et précise qu’on a vendu 29 t-shirts et 9 auto-collants. 
Philippe Cyr pense qu’ils pourront être vendus lors des cours données par le club l’année 
prochaine. 
 
* Claude St-Pierre veut savoir si le taux de rétention est stable à travers les années. Louis 
Dionne explique que c’est mieux que l’année dernière, mais qu’il est difficile de remonter dans le 
passé parce que les paramètres n’étaient pas bien définis. André Bélanger explique que le 
calendrier n’est plus un incitatif à renouveler pour les membres, mais que ce sont les activités 
(social, kayak polo, piscine et autres) qui vont permettre la rétention. Louis Éthier dit qu’il ne 
faut pas trop insister auprès des anciens membres sur la rivière lors de descentes, ce qui peut 
avoir l’effet inverse de celui escompté. Julien Ricard explique que la question de la sécurité sur 
les rivières et des assurances est importante.  André revient sur le fait que pour faire de la 
rétention auprès des expérimentés, il faut offrir des activités intéressantes pour eux. 
 
*Philippe Cyr revient sur le kayak polo. Il trouve que c’est parfois important d’inviter des 
non-membres pour qu’ils deviennent membres. Au Jamboree, on pourrait aussi inviter des 
non-membres à la compétition amicale, ce qui peut mieux faire connaître le club. 
 
* Adrienne Battel pense aussi que pour retenir les membres, notamment ces gens qui font 
moins de kayak avec les années, elle essaie d’organiser des sorties plus “molo”  



 
* Roger : Louis-Phillipe et TJ organisent des compétitions intéressantes. L’information se trouve 
sur le site de la fédération.  
 
* Fredéric Ménagé demande si les modifications sur le site Web sont encore en cours. Roger 
explique que c’est en cours.  
 
*Frédéric Ménagé: il y a une erreur p. 14 sur le rapport annuel sur les noms des membres 
honoraires 2013. Il n’y en avait pas. 
 
* Georges se porte volontaire pour améliorer les tableaux sur l’état des membres à travers les 
années dans le prochain rapport annuel. 
 
* Fred félicite pour la qualité du rapport annuel. Applaudissements pour Jessica qui a produit le 
rapport annuel ainsi que pour les membres du CA. 

 
9. Ratifications des faits et gestes du c.a. 

 
Résolution AGA-2014/11/22-05: II est proposé par Fred Ménagé, secondé par John Payne, 
et résolu unanimement d’adopter que les faits et gestes du c.a. pour l’année 2014 soient ratifiés 
par l’Assemblée générale annuelle. 
 
André explique qu’il y a une accumulations 31 000$ dans le fonds d’opération et 23 000$ dans le 
fonds des rivières. Le cadre du 2e fonds n’est pas bien connu. Comment les membres 
souhaiteraient que cet argent soit dépensé.  
 
*Grégoire pense qu’il faut d’abord s’entendre sur les objectifs et l’orientation du club. Vivane 
rappelle que la mission du club est définie. Louis Dionne explique quelques idées évoquées au 
CA: bateau pour enfants, les sports dans les écoles, la compétition, des voyages. Quels sont les 
intérets des membres? 
 
* Philippe Cyr : au niveau de la préservation des rivières, il trouve que c’est intéressant que des 
montants servent à la préservation des rivières. Pour le fonds d’opération, il trouve que c’est 
important de garder un excédent pour un projet conséquent le moment venu (achat d’un terrain 
pour l’accès a la rivière rouge...). Viviane résume la discussion : il faudrait qu’il y ait un montant 
dont le CA pourrait disposer et garder un seuil qui ne peut être dépassé. 
 
* Alexandre Valiquette : augmenter le nombre d’heures d’accès en piscine. Il se demande si on 
peut changer le nom du fond de préservation. 
 
* Stéphane Tessier : tient à mentionner qu’il faudrait faire un sondage pour voir auprès de 
l’ensemble des membres des priorités des dépenses. Pour le fonds des rivières : la FQCK 
dépense les intérêts de leur fond. Préservation des accès aux rivières pour le fonds des rivières. 
Parle d’un projet qu’il y a eu par le passé d’acheter un terrain pour take out pour le canyon sur 
la rivière rouge. 
 
*Fred : il pense que c’est bien de financer des petits projets, même avec d’autres organismes. 
Philippe : il faudrait que certaines personnes maintiennent des liens avec les personnes qui 
donnent accès a leur terrain (petits cadeaux). 
 
* Fred : Aider les moniteurs à se garder à jour avec la nouvelle certification. 
 
* Adrienne : association récréative Milton-Parc et propose en partenariat avec le club une 



activité de 5$ d’initiation au kayak à la piscine Rosemont (près de matériel du club). Le club 
pourrait aider encore davantage cette activité qui fait la promotion du kayak. Le club pourrait-il 
offrir un rabais aux nouveaux arrivants?  
 
*Yan : que le club organise un événement pour promouvoir le club et la protection d’accès aux 
rivières. Philippe Lavallée indique les bénéfices du Jamborée servent déjà à ça. 
 
* Louis Dionne : parle de l’accès de la vague a Guy se dégrade. Ariane, Zip Ville Marie 
(association de préservation des berges), la ville et KSF ainsi que Louis se sont assis pour voir a 
la gestion de ce projet. Le club pourrait participer a ce projet monétairement. 
 
* Louis Dionne présente les nouvelles banderoles. 
 
* Marie-Ève : faire construire un escalier et un accès à Habitat 67 
 
* Sophie Maugeais : efforts à mettre pour les membres intermédiaires pour qu’ils restent. Que 
les événements soient moins chers pour eux. 
 
* Armelle : y-a-t-il un répertoire d’évènements plein air ou le club pourrait s’afficher. 
 
*Louis Éthier : argent récurent (cadeaux) pour les personnes qui donnent accès a leur terrain. Il 
pourrait être intéressé à travailler sur ce projet. 
 
*Adrienne : organiser sorties pour les gens qui ont pas de voitures (location d’autobus?). 
Acheter quelques kayaks d’expédition. 
 
*Mathieu : souligne la saine gestion de l’argent du club. Peut-etre que toutes les activités ne 
soient pas rentables : baisser le prix pour le Jamboree pour augmenter la participation. 
 
* Claude St-Pierre : formation pour surfer et esquimauter dans le courant pour donner plus 
d’assurance aux nouveaux pagayeurs. 
 
PAUSE 
 
Viviane propose de faire passer le tirage en fin d’assemblée, secondé par Stéphane Tessier. Pas 
d’opposition. 

 
10.Mandats de bénévoles 

 
Pas besoin de bénévole webmestre car Roger s’occupe de la mise a jour. Armelle se propose de 
participer infomellement au p’tit rappel. Jessica pourrait aider au graphisme. 
 
Sophie Maugeais se demande si on ne demanderait pas aux membres s’ils sont intéressés aux 
projets avant de mettre des efforts dans le bénévolat. Il est proposé que l’on demande sur le 
site si quelqu’un s’impliquerait avec Armelle pour co-piloter le projet. Il y a un intérêt des 
membres présents a étoffer la section témoignage. Recherche d’un bénévole pour l’aide à la 
gestion des inscriptions. 
 

11.Élections 
Une description des différents postes est faite par les membres sortants. Président, 
directeur technique, trésorier, marketing. 

 
12.1 Nomination d’un président d’élections et d’un scrutateur 



André est nommé président d’élections et Élodie Laniel est nommée scrutatrice. 
 

12.2 Élection d’un président 
Alexandre Valiquette propose Louis Dionne, appuyé par Claude St-Pierre. 
Julien Ricard propose Philippe Lavallée, appuyé par Alexandre Valiquette. 
Philippe refuse et Louis accepte de se présenter. Louis est élu par acclamation pour un 
mandat de deux ans.  
 

12.3 Élection d’un trésorier 
Armelle propose Brigitte Boileau, secondé par Julien Ricard. Brigitte accepte de se présenter 
et elle est élue par acclamation pour un mandat de deux ans. 
 

12.4 Élection d’un directeur marketing 
Philippe Lavallée proposé par Louis Dionne et secondé par Philippe Cyr. 
Louis Éthier propose Viviane Geoffrion, secondé par Fredéric Ménagé. 
Viviane refuse et Philippe accepte de se présenter. Philippe est élu par acclamation pour un 
mandat de deux ans.  
 

12.5 Élection d’un vice-président 
 
Conséquement, Philippe démissione de son poste de vice-président. 
Frédéric Ménagé est proposé par Adrienne Blattel, secondé par Claude St-Pierre. Frédéric 
accepte de se présenter. Frédéric est élu par acclamation pour un mandat de deux ans.  
 

12.6 Élection d’un directeur technique 
Julien Ricard proposé par Philippe Lavallée, secondé Bernard Laniel 
Philippe Cyr proposé par Frédéric et secondé par André Bélanger 
Julien refuse et Philippe Cyr accepte de se présenter. Philippe Cyr est élu par acclamation 
pour un mandat de deux ans.  

 
12.Varia 

 
*Philippe Lavallée rappelle l’importance de participer au party de fin d’année. 
 
* Fred Ménagé : Pisicine du parc René Goupil : séance de kayak polo dans une nouvelle piscine. Bon 
contact avec la piscine, moins cher et plus grande. Les pagayeurs ont amené leur propre matériel. 
 
* Marie-ève Boismenu: Kayak polo : stratégie pour la prochaine session car il y a deux groupes 
organisés. Les deux utilisent CIVICRM. Il faudrait arrimer les deux groupes, ajuster les coûts... De 
plus, possibilités de réparations majeures de la piscine Rosemont. Envisager de faire des cours 
ailleurs et d’organiser le kayak polo ailleurs. Georges demande si on peut continuer en été. Pas 
encore envisageable pour le moment.  
 
* Frédéric Ménagé: pourrait-on investir pour l’achat de casques? Une trentaine de partipants en ce 
moment et le groupe s’auto-finance aussi... 
 
* Cours pour cet hiver : Louis indique qu’on attendant d’avoir le calendrier des disponibilités de la 
Piscine Rosemont. Le CA commence a penser a un autre lieu si jamais la piscine Rosemont est en 
réparation. 
 

13.Membre VIP 
André Bélanger informe l’assemblée que, parmi plusieurs nominés, c’est J-P Monette qui se voit 



remettre la distinction de « bénévole de l’année » pour son implication. Il sera donc le membre 
VIP en 2015. 
 
Benoit Boucher gagne par tirage parmi les organisateurs de sortie. Il sera donc le membre VIP 
en 2015.  

 
14.Date de la prochaine assemblée générale annuelle 

La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra le 21 novembre 2015 
 

15.  Clôture de l’assemblée générale annuelle du 2014/11/24 
André Bélanger propose la levée de la réunion, secondé par Chloé Thuilier. 

 
Chloé Thuilier 
Membre du CCKEVM 


