
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du Club de 

curling les Fous du Roi 

Tenue en vidéoconférence le mercredi 29 septembre 2020, 19H30. 

Présence : 

Denis Roy, Chantal Auger, Brian Thomas, Patrick Levesque, Denis Gaudreault, Claude Vigneault, 

Alexandre Jobin, Yvan Racine, Yves Trahan, John Monroe, Claude Robitaille. 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de l’assemblée par l’organisateur de la réunion web Patrick Levesque 

2. Nomination du président d’assemblée ; Denis Roy et secrétaire d’assemblée : Claude 

Robitaille 

3. Ordre du jour : Lecture de l’ordre du jour en laissant le varia ouvert 

4. Résultats financiers pour la saison 2019-2020. 

• Revenus totaux : 9 254,12$ dont 1 274,12 $ provenant de la Quête du Roi 2020 

• Charges d’opération : 8 749,53 $ 

• Surplus de la saison : 504,59 $ 

• Encaisse au 31 mars 2020 :  5 016,99$ 

Résultats détaillés : Annexe 1 

Mention de Claude Vigneault pour souligner le travail du trésorier. 

5. Retour sur la saison 2019-2020. 

La saison a été écourtée de 2 dimanche. Nous recevrons un crédit de 733,33 $ sur notre 

prochain contrat de location. Dans le contexte de la COVID-19, il n’y aura pas de souper 

de fin de saison 2019-20, ne voyant pas la possibilité de le tenir dans un avenir rapproché. 

 

6. Saison 2020-21 

Le président fait référence aux documents qui ont déjà été transmis aux membres en vue 

d’une nouvelle saison au Club de curling de St-Lambert. Nous avons ensuite échangé sur 

l’horaire des parties. Depuis quelques années les membres demandent de jouer un peu 

plus tard le dimanche après-midi. Or, lors de la dernière saison, la ligue qui occupait la 

plage horaire de 15h00 a quitté le club de St-Lambert. Nous avons donc la possibilité de 

changer notre horaire. Suite aux échanges, il est convenu que la prochaine saison se 

tiendra sous une nouvelle plage horaire aux environs de 15h00. Tenant compte des règles 

pour la saison 2020-21, les parties débuterons à 15 minutes d’intervalle autour de 15h00. 

Des précisions seront obtenu du Club de curling de St-Lambert. 

Les frais d’inscription de base sont inchangés par rapport à l’an passé considérant le rabais 

que nous recevrons lors de la signature du prochain contrat de location. Il est également 

proposé un rabais de 50 $ pour les membres de l’an passé qui reviennent au jeu comme 

joueur régulier. Nous devrons percevoir une cotisation à Curling Québec au montant de 



25 $ pour les membres qui ne pratiquent pas le curling dans un autre club. Sur proposition 

de Claude Vigneault, il demande au CA de voir à des mesures incitatives pour un membres 

qui rencontrerait des difficultés financières l’empêchant de jouer la prochaine saison. 

Inscription pour la prochaine saison : Équipe Auger complète, Équipe Deschênes 

complète, Équipe Roy actuellement 3 joueurs, Équipe Vigneault actuellement 3 joueurs, 

Équipe Corbière est en réflexion. Deux joueurs sont libre d’équipe soit Yves Trahan et 

Denis Gaudreault.  Des approches seront faites pour avoir au moins 6 équipes en espérant 

la présence de l’équipe Corbière. 

Dans le contexte actuel, il n’y aura pas de Quête du Roi en février 2021. On espère 

pouvoir en tenir une en février 2022. 

7. Élection au comité. 

Patrick Levesque agit comme président d’élection. 

Deux membres sont en renouvellement de mandat : Denis Roy et Claude Robitaille. 

Denis Roy souhaite poursuivre pour une année n’ayant pas complété la dernière année 

à son goût. 

Claude Robitaille accepte un nouveau mandat de 2 ans. 

Il n’y a pas d’autre candidature. 

Le comité pour la saison 2020-21 est composé de : 

• Chantal Auger (1an) 

• Patrick Levesque (1an) 

• Claude Robitaille (2 ans) 

• Denis Roy (1an) 

• Brian Thomas (1an) 

 

8. Varia. 

Considérant l’obligation que chaque joueur possède son équipement (stabilisateur, 

balais) Alexandre Jobin s’inquiète de l’impact du retour au jeu de certains membre 

habitué à utiliser l’équipement du Club. 

Il est proposé de sonder les membres sur la possibilité de prêter pour la saison des pièces 

d’équipement. Si des besoins ne sont pas comblé, il est proposé que le Club des Fous du 

Roi achète des équipements qui seront prêtés pour la saison. En cas de perte ou de bris 

le membre qui bénéficie de l’équipement devra le rembourser au Club.  

 

 

____________________   _____________________ 

Denis Roy, président d’assemblée  Claude Robitaille, secrétaire d’assemblée 

 

N.B. : Suite à l’AGA un conseil d’administration sera tenu. 

 

 

 

 



Conseil d’administration : samedi 3 octobre 2020 10h00. 
 

Répartition des responsabilités au sein du CA pour la saison 2020-21 
Président : Denis Roy 

Vice-président : Brian Thomas 

Communication et site web : Patrick Levesque 

Trésorier : Claude Robitaille 

Administratrice : Chantal Auger 

 

Horaire pour la prochaine saison.  
 Les démarches seront entreprises auprès du Club de Curling St-Lambert pour tenir nos parties 

dans le bloc de location de 15H00. 

 

Inscription pour la saison 2020-21 
Bien que la date du début de saison soit incertaine, nous allons lancer l’inscription sans 

demander de payer les frais pour la saison ne sachant pas la durée de celle-ci. Les frais seront 

déterminés plus tard en fonction de la durée prévue de la saison puisque notre location sera 

facturée en fonction des semaines jouées. 

 

Claude Robitaille, secrétaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE : 1 

ÉTAT DES RÉSULTATS 

LIGUE DE CURLING LES FOUS DU ROI 

PÉRIODE DU 1er Avril 2019 AU 31 Mars 2020. 

DESCRIPTION 2019-2020  
(12 mois) 

2018-2019 
(13 mois) 

REVENUS 6 équipes 6 équipes 

Inscriptions à la saison (29 joueurs et joueuses) 7 895,00 $ 7 495,50 $ 

Joueurs occasionnels et remplacements 85,00 $ 75,00 $ 

Bénéfices de la Quête du Roi  1 274,12 $ 500,00 $ 

Revenus divers   

   

TOTAL DES REVENUS 9 254,12 $ 8 070,50 $ 

   

DÉPENSES   

Frais administratifs 
Registre des entreprises 

 132,82$ 
35,00 $ 

152,83 $ 
34,00 $ 

Serveur site Internet 153,00$ 153,00 $ 

Activité de fin de saison (saison précédente 04-2019) 
-Souper + cocktail 
-Trophées 
-Divers et prix de présence 

 
1 685,98 $ 

114,98 $ 

 
1 446,83 $ 

152,35 $ 
0,00 $ 

Équipe Montréal 00,00 $ 0,00 $ 

Activité d’inscription et portes ouvertes 
- Lunch 
- Papeterie 

 
00,00 $ 

5,75 $ 

 
35,00 $ 

0,00$ 

Activité de Noël  0,00 $ 0,00 $ 

Location de glaces 6 600,00 $ 6 242,40 $ 

Divers 22,00 $ 18,00$ 

   

TOTAL DES DÉPENSES 8 749,53 $ 8 271,81 $ 

   

BÉNÉFICES (DÉFICIT) 504,59 $ (201,31 $) 

   

ENCAISSE (petite caisse + au compte BN) 5 016,99$ 4 515,40 $ 

(Solde au compte de banque au 31-03-2020 = 4944,74 $ Petite caisse 72,25 $) 

Au 5 avril 2020 

Claude Robitaille, trésorier 

 



 

QUÊTE DU ROI 2020 

7,8 et 9 février 2020 

ÉTAT DES RÉSULTATS  

 Quête 2020 
Prévision 

Quête 2019 

Revenus 18 équipes 14 équipes 

Inscriptions 7 920,00$ 6 200,00$ 

   

   

Tirage moitié-moitié 250,00$ 236,00$ 

   

Soupers supplémentaires 80,00$ 30,00$ 

   

Total des revenus : 8 250,00$ 6 466,00 $ 

   

Dépenses   

Banquet 30 $/ personne X 72 2 160,00$ 1 740,00 $ 

   

Location glaces 2 000,00$ 2 000,00$ 

Cérémonie cornemuse 150,00$ 150,00$ 

Produit alcoolisé 47,00$ 0,00$ 

Imprimerie 0,00$ 0,00$ 

Bourses 2 500,00$ 1 960,00$ 

Chips  118,88$ 100,00$ 

Transport   

Divers,  0,00$ 16,00$ 

Total des dépenses 6 975,88$ 5 966,00$ 

   

Excédent des revenus sur les dépenses 1 274,12 $  
 

500,00$ 

  
 

 

 

Claude Robitaille, trésorier 

 9 Février 2020 

 

 


