PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE SKI ACRO QUÉBEC
(Fédération québécoise de ski acrobatique)

Jeudi 2 novembre 2017, 19H00
LIEU : Days Inn Berthierville
760, rue Gaboury Berthierville Qc J0K 1A0
TEL : 1-888-FORMULE1
Info@daysinnberthier.com

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée à 19h15. M. André Bety, président, souhaite la
bienvenue à tous et les remercie d'être présents.

2. Vérification des présences et du quorum
Liste des présences est jointe au présent document.
3. Adoption de l’ordre du jour
Adopté à l'unanimité.
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 26
septembre 2016
Adopté à l'unanimité.

5. Rapport du président de De Ski Acro Québec
-

M. Bety nous mentionne qu'après une année complète au poste de
président, il est très satisfait des développements de la saison 2016. Ces
objectifs principaux de pérennité, développement et de visibilité ont tous

été réalisés. Des exemples concrets: Le Jamboree de Québec, la tournée
Freestylez, l'équipe du Québec de slopestyle, championnats nationaux, le
succès de nos levées de fonds et notre bilan financier positif. Bref notre
organisation est en santé.

6. Rapport du directeur général

Rapport annuel présenté par Julien Dufresne :
-

La fédération a connu plusieurs changements au sein du personnel.

-

Une lettre ouverte sur les développements de la fédération au fil des ans
de Mme Marie-Anick Bédard nous est lue.

-

Encore cette année, depuis 5 ans, nous avons connu une augmentation
des membres aux niveaux des athlètes, des entraineurs et des membres
associés.

-

Il sera important de continuer le travail de recrutement des juges car
plusieurs juges dans l'organisation sont inactifs.

-

Nos athlètes ont bien performé et deux d'entre eux sont passés à l'équipe
nationale.

-

Un protocole de retour après commotion cérébrale été développé en
collaboration avec un physiothérapeute pour nos équipes du Québec.

7. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée 20h20

André Bety, président

Liste des présences:
André Béty, président Ski Acro Québec
Christine Lamoureux, secrétaire Ski Acro Québec
Alain Bertand, administrateur Ski Acro Québec
Robert Desautels, administrateur Ski Acro Québec
François-Olivier Lanctôt, trésorier Ski Acro Québec
Julien Dufresne, DG Ski Acro Québec
Jean-François Bélisle, représentant équipe de slopestyle de Bromont

