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Réunion du Conseil d’administration 
 

DATE :  15 août 2022 LIEU :   Club de curling RÉDIGÉ PAR :   Lorraine Vachon 

Étaient présents : Pierre Boudreault Sylvie Desnoyers Guy Gosselin Lorraine Vachon  

 François Bouffard (par Zoom & téléphone)    

Invité : Jean-Pierre Pelletier    

Ordre du jour Résumé des discussions 
Suites à donner 

Échéance – Décision 

1. Ouverture de la réunion Sylvie Desnoyers ouvre la réunion à 09h50.  

2. Adoption de l’ordre du jour L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Sylvie Desnoyers et 
secondée par Guy Gosselin. Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-
 verbal de la réunion du 
 6 juin 2022 

L’adoption du procès-verbal du 6 juin 2022 est proposée par Sylvie 
Desnoyers et secondée par Pierre Boudreault. Adopté à l’unanimité. 

 

4. Suivis des réunions 
 précédentes 

4.1 Site Internet et inscriptions 

Pierre Boudreault informe le CA que certains éléments du nouveau 
site internet doivent être modifiés en ce qui concerne les inscriptions, 
notamment en ce qui concerne le droit de pratique (choix d’une 
ligue). Comme il est impossible de transférer les données du site ac-
tuel au nouveau site, chaque membre devra s’inscrire et une fois son 
inscription complétée, il aura accès à l’ensemble du site.  

Communiqué aux membres dès 
que ce sera prêt 
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 4.2 Document sur l’éthique du jeu 

Sujet remis à la prochaine réunion. 

 

 4.3 Tableau de bord 

Sujet remis à la prochaine réunion. 

 

 4.4 Constitution du CA 

Lorraine Vachon indique que ce sujet ne peut être discuté puisque le 
CA ne compte actuellement que 5 membres sur les 7 postes. 

 

 4.5 Modifications au document « Lignes de conduite » 

Lorraine Vachon rappelle les modifications qui ont été apportées à ce 
document afin de le rendre conforme aux dispositions du Règlement 
général du Club et de préciser certains éléments de son contenu. 

Il est proposé par Pierre Boudreault et secondé par Guy Gosselin 
d’adopter le document modifié. Adopté à l’unanimité. 

 

 4.6 Accueil des groupes de location 

Guy Gosselin présente le document « Accueil des groupes de loca-
tion » qui sera remis aux personnes et groupes qui loueront les 
glaces du Club. 

François Bouffard suggère d’envisager la possibilité de demander un 
certain montant aux locataires afin de les considérer comme 
membres du Club. Guy G indique que des discussions ont déjà eu 
lieu à la suite d’une proposition similaire de l’ARCQ mais les clubs de 
curling concernés avaient refusé. 

 

5. Suivis de l’Assemblée 
 générale du 15 juin 2022 

5.1 Fonds de prévoyance et marge de crédit 

Sujet remis à la prochaine réunion. 

 

5.2 Entente avec la firme comptable 

Sujet remis à la prochaine réunion. 

 

5.3 Ratification des actes des administrateurs 

Sujet remis à la prochaine réunion. 
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 5.4 Poste d’adjoint au technicien des glaces 

Personne ne s’est manifesté à la suite de la publication de cette offre 
d’emploi. Il est convenu de faire un appel à tous dans le prochain 
communiqué aux membres. Il est aussi suggéré de demander aux 
autres clubs de la région si un technicien des glaces serait disponible 
pour ajouter notre Club à sa tâche. L’offre d’emploi sera affichée sur 
Facebook et le nouveau site internet. 

Sujet à inclure dans le prochain 
communiqué (Lorraine V) 

6. Rapport de la présidente 6.1 Fonctionnement du CA 

Sylvie Desnoyers remercie François Bouffard de s’être présenté pour 
siéger sur le Conseil d’administration, ce qui permet au CA de se ré-
unir et de prendre des décisions même s’il n’y a que 5 postes com-
blés sur 7. Elle rappelle les règles de respect qui doivent être obser-
vées lors des discussions entre les membres du CA. 

Des démarches seront effectuées auprès de certains membres afin 
de connaître leur intérêt pour joindre le CA. 

 

6.2 Panneaux publicitaires 

Sylvie D indique que plusieurs entreprises n’ont pas été contactées 
afin de connaître leur intention de renouveler leur commandite. 

Une lettre leur sera transmise ainsi qu’aux commanditaires des 
ligues : Expair.ca, Auvents St-Laurent, Ryna Pizza et Le Projet. 

Préparer lettres (Lorraine V) 

6.3 Circulation dans le Club 

Pour répondre à la demande de Sylvie D sur le sujet, les membres du 
CA considèrent qu’il est pertinent de maintenir les règles de circula-
tion dans le Club, c’est-à-dire l’entrée dans l’aire des glaces par les 
portes du bar et la sortie vers les vestiaires par l’escalier côté glaces.  

Communiqué aux membres début 
septembre (Lorraine V) 

7. Trésorerie François Bouffard indique qu’il n’a pas pu rejoindre Jacques Trem-
blay mais il le contactera la semaine prochaine. 

Concernant la firme comptable, un montant additionnel de 700 $ doit 
lui être payé pour les états financiers 2021-2022; ce montant ne sera 
toutefois pas chargé l’an prochain. Jacques Tremblay devra contacter 
M. Comtois afin de confirmer l’entente 2022-2023. 

Contacter M. Comtois concernant 
l’entente (Jacques Tremblay) 
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8. La « Minute du gérant » Jean-Pierre Pelletier fait un état de situation sur différents sujets : 

Travaux au Club : un urinoir devra être réparé et la pièce devrait être 
reçue dans 2 semaines; 

Nettoyage des casiers : afin d’éviter que cette tâche incombe au gé-
rant, Lorraine V suggère de demander à la firme d’entretien ménager 
quel serait le coût pour effectuer ce nettoyage; 

Gestion du bar et du magasin : Michel Mecteau ayant démissionné, il 
n’y a plus personne pour effectuer cette gestion. Il est convenu 
d’effectuer un appel à tous auprès des membres; 

Recrutement d’un(e) barman/barmaid : Le salaire actuellement offert 
est de 11,40 $/heure avec la possibilité de le hausser à 14,75 $ si les 
pourboires reçus sont inférieurs à 20 $. 

Résolution 2022-08.01 

Afin de faciliter le recrutement, il est proposé par Pierre Boudreault et 
secondé par Guy Gosselin de hausser le salaire à 15 $/heure, sans 
augmentation reliée au montant des pourboires. Adopté à l’unanimité. 

Il est convenu que les prix de vente des boissons au bar seront révi-
sés afin de couvrir, au moins en partie, cette augmentation. Des cal-
culs seront faits à cet effet. 

Peinture des glaces : afin d’effectuer le travail sur les glaces, il fau-
drait commander la peinture le plus rapidement possible. 

À la suite de la proposition de Guy Gosselin, des discussions ont lieu 
concernant la possibilité d’utiliser de la peinture fluorescente, ce qui 
permettrait d’illuminer les glaces de façon spéciale lors de certains 
événements (par exemple, la fête de la St-Patrick prévue avec l’école 
St. Pat’s). Jean-Pierre P rappelle que si le CA envisage l’utilisation de 
cette peinture, il faudrait qu’elle soit appliquée sur les glaces dès le 
début de la saison. Des vérifications concernant les prix et les cou-
leurs disponibles seront effectuées avant la décision du CA. 

 

 
 

À suivre 
 
 

Sujet à inclure dans le prochain 
communiqué (Lorraine V) 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Vérifier prix et couleurs (Guy G et 
Jean-Pierre P) 

9. Formation & développe- 
 ment 

9.1 Protocole d’entente du provincial U-18 

Guy Gosselin informe le CA que le championnat provincial U-18 se 
tiendra au Club du 4 au 8 janvier 2023. Il présente le protocole 
d’entente soumis par Curling Québec et qui devra être signé par les 
représentants du Club. 
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 9.2 Camp juvénile 

Le camp juvénile aura lieu du 9 au 11 septembre 2022. Guy G vise 
d’avoir 8 équipes (32 joueurs) alors qu’il y en a présentement la moi-
tié. La décision de le tenir ou non sera prise en fonction du nombre 
d’inscriptions qui seront reçues. 

 

 9.3 Formation 

Guy G indique qu’une formation s’adressant aux membres et nou-
veaux membres du Club ainsi qu’aux non-membres aura lieu le mer-
credi après-midi, pendant 5 à 6 semaines. Le but est notamment de 
recruter de nouveaux membres et il envisage de transmettre 
l’information par l’intermédiaire de la FADOQ. 

Par ailleurs, les membres du CA conviennent de tenir des séances de 
pratique libre à compter du 6 septembre, durant lesquelles de la for-
mation pourrait être donnée aux nouveaux membres. Quant aux 
ligues, elles pourraient démarrer dans la semaine du 19 septembre. 

 

 
 
 
 
 

Sujet à inclure dans le prochain 
communiqué (Lorraine V) 

10. Activités sociales Aucune activité sociale n’est prévue pour le moment.  

11. Gestion de la bâtisse Pierre Dionne a informé Jean-Pierre qu’en cas de besoin, il pourrait 
donner un coup de main pour la gestion de la bâtisse. 

 

12. Varia 12.1 Rencontre de l’ARCQ et Curling Québec 

L’ARCQ est une association régionale qui regroupe les clubs de cur-
ling de la grande région de Québec : Jacques-Cartier, Etchemin (Lé-
vis), Nairn (Clermont), Portneuf, Thetford-Mines et Victoria. 

Une rencontre des représentants des différents clubs a eu lieu le 
28 juin 2022 et Guy Gosselin a transmis aux membres du CA un ex-
trait du procès-verbal qui présente le calendrier régional des activités 
pour la saison 2022-2023. (Voir pièce jointe) 

 

13. Prochaine réunion La prochaine réunion aura lieu le 6 septembre à 19h00.  

14. Fin de la réunion La réunion prend fin à 11h30.  

LV (2022-08-16)
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Association régionale de curling de Québec 
Assemblée générale 

Tenue en présentiel (curling Etchemin) et via visio-conférence 
Mardi le 28 juin 2022 à 19h00 

 

(EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL) 
Représentants présents : 

 Représentants CC Etchemin  Jean Rainville, Serge Moineau, Richard Dumais  

 Représentant CC Jacques-Cartier  Guy Gosselin  

 Représentants CC Portneuf  Fernand Morel, Alain Mathieu 

 Représentant CC Thetford-Mines Guillaume Turgeon 

 Représentants CC Victoria Rémy St-Pierre, Claude Drolet 

 Représentant CC Nairn Serge Tremblay, Kelly Tremblay 

 
7. Calendrier régional 2022 – 2023 

Les représentants ont convenu du calendrier régional suivant pour la saison 2022-23. 
 

Date Tournoi Clubs hôtes 

09 – 11 sept. 2022 Formation Juniors & Juvéniles Jacques-Cartier 

29 – 02 oct. 2022 Séniors Jacques-Cartier & Victoria 

03– 06 nov. 2022 Jackie Caron Jacques-Cartier 

7 -11 nov. 2022 Open Éric Sylvain (Senior) Thetford 

11 – 13 nov. 2022 Open Éric Sylvain Thetford 

15 – 17 nov. 2022 FADOQ Jacques-Cartier 

18 – 20 nov. 2022 Tournoi Jacques Beaulieu (Juniors & Juvéniles) Etchemin & Victoria 

24 – 27 nov. 2022 Challenge Casino Nairn 

2 – 4 déc. 2022 Vic open Victoria 

9 11 déc. 2022 Double3 mixte Série Goldline Victoria 

4 – 8 janv. 2022 Prov U18 CCJC 

13 – 15 janv. 2023 Régional Séniors H & F  Victoria 

21 – 25 janv. 2023 Bonspiel International Etch., Jacques-Cartier, Victoria 

27 - 28 janvier 2023 Maîtres H & F Etchemin 

1 – 5 fév. 2023 Bonspiel Carnaval Jacques-Cartier 

6 – 12 fév. 2023 136e  Victoria Victoria 

15– 19 fév. 2023 Ti-Cass Jacques-Cartier 

20 – 24 fév. 2023 Tournoi des Retraités Etchemin 

23 – 26 fév. 2023 Tournoi Invitation Etchemin 

03 – 05 mars 2023 Tournoi des Colts Victoria (à confirmer) 

10 – 12 mars 2022 Rég. Championnat des clubs Victoria 

12 – 19 mars 2023 Saumon Portneuf 

30 mars – 02 avril 2023 Charlevoix Invitation Nairn 
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Le tableau suivant est un rappel des dates limites pour les différents tournois sanctionnés par CQ. 
 

Date limite  Tournoi  

01 décembre 2022 

Double mixte Senior,  

Maître (H&F) 

Scotties, Tankard 

 

01 fév. 2023 

Coupe Calédonia 

Lady G. St-Maurice 

Lassie et RVJ 

 

13 mars 2023 Champ. Club  

21 mars 2023 Calédonia  

 
9.1 À la demande des participants, Jean Rainville donne un aperçu des aides financières que l’ARCQ 
peut offrir aux clubs membres. 

Support de l’ARCQ à la formation 

Débutants – intermédiaires $ 10 par pers.  $ 200 par année par club  
Officiel $ 20 par pers. $ 500 par année (max des demandes à l’ARCQ) 
Entraîneurs $ 50 par pers. $ 500 par année (max des demandes à l’ARCQ) 
Tech de glace  $ 50 par pers.  $ 250 par année (max des demandes à l’ARCQ) 
 
Les formulaires sont disponibles auprès du secrétaire 
 

Guy Gosselin, secrétaire 
Rédigé juillet 2022 
 
 


