PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE SKI ACRO QUÉBEC
Jeudi 23 aout 2018, 19H00
LIEU : Centre AcrobatX 1084 boul. du Lac, Lac-Beauport, Qc G3B 2P9
TEL : 1-418-849-5000

1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
Ouverture de l’assemblée à 19h10. 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 2 novembre 2017
Adopté à l’unanimité.
5. Rapport du président de Ski Acro Québec
M. Bety rappelle la saison très occupée de la fédération et l’ajout de nouveaux
personnels, mais malgré les nouveautés la fédération continue d’offrir des services de
qualités, de promouvoir sa mission et d’assurer la pérennité de l’organisation. Il exprime
sa pleine satisfaction de l’équipe du personnel de la fédération. Il rappelle l’importance
de la pérennité de l’organisation avec une vision long terme et une saine gestion
financière. M. Bety annonce qu’il quitte la présidence de Ski Acro Québec, mais qu’il est
satisfait du travail accompli et confiant pour le futur.
6. Rapport du directeur général et des différents intervenants de Ski Acro Québec
- Levée de fonds la plus fructueuse de l’histoire de Ski Acro Québec en 2017, ce qui a
mené à un meilleur support des clubs et des membres. Remerciements à Ski Québec
Alpin pour leur ouverture à leur levée de fonds afin de travailler ensemble. Ce fût
également l’intégration officielle de l’Équipe du Québec de slopestyle qui est
maintenant, aussi, une discipline officiellement reconnue par le ministère. Beaucoup de
projets en 18-19 qui suivront la vision de pérennité, de développement et de support.
Éloges envers les olympiens québécois.

- Encore cette année, depuis 6 ans, nous connaissons une augmentation des membres.
- Il y a eu 5 athlètes de l’Équipe du Québec qui ont gradué vers l’équipe nationale et un
athlète qui sera pris en charge par l’équipe nationale pour son programme de
réhabilitation.
- Présentement un manque d’officiels au Québec, doit en recruter plus.
- Rapport des activités détaillées
7. Varia
8. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblée à 20h15

Liste des présences :
André Béty, président Ski Acro Québec
Alain Bertand, vice-présidentSki Acro Québec
Robert Desautels, administrateur Ski Acro Québec
Stéphane-Éric Thivierge, administrateur Ski Acro Québec
Jean-François Chalifoux, administrateur Ski Acro Québec
Julien Dufresne, DG Ski Acro Québec
Sabrina Guérin, Coordonnatrice développement Ski Acro Québec
Geneviève Tougas, Directrice athlétique Ski Acro Québec
Edward Lortie, entraineur Équipe du Québec-bosses
Jérémie Simard, DG et entraineur-chef CSAMSA
Stéphane Godbout, président Skibec et CSAMSA
Éric Beauregard, président CSALR

