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Association Québec Snowboard  

Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2022 
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Ordre du jour 
1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 
2. Élection d’un président et secrétaire d’assemblée 
3. Vérification des présences et du quorum 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA du 29 septembre 2021 
6. Rapport du président 
7. Présentation des états financiers vérifiés au 31 mai 2022 

  Nomination d’un vérificateur pour l’exercice 2023 
8. État des subventions du gouvernement du Québec, Placements Sports/Partenariats 
9. Ratification des changements des règlements généraux 
10. Élection des administrateurs 

  Nomination d’un président d’élection 
    Présentation des candidats 
  Explication et procédure du mode de scrutin 

11. Levée de l’assemblée 
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 L’AQS en 2022 
 L’équipe pour 2023 
 Communications et visibilité 
         Membres (2021) 
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15 

11 
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Catégories de membres 

Compétiteur domestique

Compétiteurs International

Entraineurs

Officiels

Bénévoles

Supporteurs
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61 

Membres par sexe 

Homme Femme
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 L’équipe pour 2023 
 Communications et visibilité 
         Membres (2021) 
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Membres par âge 
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Membres par discipline 

Style libre

Snowboard Cross

Alpin

Multiple

Para-Snowboard
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6. Rapport du président 
 L’AQS en 2022 
 L’équipe 
 Communications et visibilité 
 Membership 
         Événements 

    Discipline   

Niveau   Alpin Style Libre SBX Elle Board Total 

              

Activités Elle         3 3 

Série Grom   1       1 

Coupes Qc   2 2 2   6 

FIS / Régional / Provinciaux   1 3 2   6 

Noram   1 1 1   3 

              

            19 
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- AQS –  
Faits saillants sur la situation financière 

Reprise des opérations normale a eu une effet important. 

Fin du support gouvernemental concernant la COVID.  

Légère augmentation du membership post COVID. 

Reprise des événements en 2021 / 2022 
Calendrier somme toute équivalent à celui Pré-COVID. 

Important support salarial COVID (SSUC). 

La plupart des programmes ont bénéficiés d’une majoration de support temporaire. 
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- AQS –  
Faits saillants sur la situation financière 

En survol, variations financières 2021/2022. 
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Revue des Revenus 

L’effet support COVID a eu des effets importants sur 

plusieurs postes de revenus :          

    

   * Majoration du prog. excellence + 28 000 $ 

   * Programme synergiques + 25 000  

   * Compétitions + 131 000  

   * Gala + 10 000 

   * Support COVID et SSUC - 50 000  

   * Placements Sports + 62 000  

   * Autres variations + 9 481  

      Total + 215 481 $ 



AGA – 2022 – 

Revue des charges 

La reprise des activités normales a eu un effet important 

sur plusieurs postes de charges :          

    

   * Majoration du prog. excellence + 28 000 $ 

   * Programme synergiques + 25 000  

   * Support équipe Québec + 11 000  

   * Compétitions + 126 000 

   * Administration + 48 000  

   * Autres variations + 6 958  

      Total + 244 958 $ 
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Revue de la position financière 

Le bilan de l’association démontre clairement sa santé et 

solidité financière :          

    

   * Augmentation de la valeur d’encaisse + 70 500 $ 

   * Augmentation des comptes à recevoir + 21 000  

   * Augmentation des apports reportées - 32 000  

   * Autres variations + 5 705  

      Variation totale de la valeur nette + 65 205 $ 
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1. L’ensemble du support gouvernemental sera semblables à 2022, sauf pour les supports COVID 
2. Les Jeux du Canada ont lieu cette année.  Donc on devrait voir une augmentation 
3. Le support salarial est terminé (SSUC) 
4. Autres subventions  

a) INS – Certains montant sont en attende de confirmation 
b) Égale Action nouvelle demande à venir 

5. Retrait de la rencontre Au Sommet Tellus (RAST) = effet important sur les montants de dons recueillis 
6. Placements Sports – Programme ESSENTIEL à notre fonctionnement 
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Procédures des élections – Droits de vote –  
 

 Seuls les membres actifs présents à l’AGA ont le droit de vote, 
 

 Les membres de moins de 18 ans ont le droit de vote mais peuvent 
déléguer leur droit de vote à leur parent 

 

 Aucune procuration n'est acceptée (sauf le cas précédent) 
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Procédures des élections – Vote électronique – 
 

 Vote électronique, données recueillies par le RLSQ (https://scrutari.loisirsport.qc.ca), 

 Indiquez vos deux choix parmi les quatre candidats, 

 Votre nom du membre et votre adresse courriel serviront pour fin de contrôle, 

 La compilation électronique sera supervisée par le président des élections, 

 Résultats seront dévoilés d’ici la fin de journée vendredi. 
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Procédure de vote 
     1 – Vous recevrez un courriel de la part de Snowboard Québec qui ressemblera à ceci : 
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Procédure de vote 
     1 – Vous recevrez un courriel de la part de Snowboard Québec qui ressemblera à ceci : 
        2 – Notez le code de scrutin, votre courriel et mot de passe et cliquez sur le lien présenté : 
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Procédure de vote 
     3 – Une fois le lien cliqué, la page suivante vous sera présentée.  Remplissez les informations demandées. 
              N’oubliez pas de cliquer la boîte « accepter les conditions générales » 
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Procédure de vote 
     4 – la page de bienvenue au vote vous sera présentée.  Cliquez sur « Vote AGA» 
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Procédure de vote 
     5 – Finalement, choisissez 2 candidats parmi ceux indiqués, et cliquez « Voter » 
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Administrateurs déjà élus qui poursuivent leur mandat jusqu’au prochain AGA 
 
• Anne Gagné 

• Catherine Laporte 

• Guy Poupart 

• Alexandre Régimbald 

• Martin Robert 
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Michel Robert Normand Moisan Dominic Smith Pierre-Luc Langlois 

Les candidats : 
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MERCI !! 


