
 

ORDRE DU JOUR 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

 

 

Club Aquatique Montréal CAMO (Water-polo) inc. 

 

Jeudi le 8 novembre  2018, 19 heures  
 

Salon des Dignitaires 

Complexe sportif Claude-Robillard 

1000, rue Émile-Journault 

Montréal QC 

 

 

PRÉSENCES : 

Robert Couillard, Reina Aladro, Valentina Vulpisi, Sandra Pichette, Elliot Ethier, 

Marianne Bouchard Coté, Colin McDonald, Antoine Bilodeau, Fabrice Tanguay-Rioux, 

Anastasia Petkova, François Bouchard, Capucine Monteil, Daphné Guèvremont, 

Laurianne Baillie, Alicia Petkov, April Gonzalez, Maxime Gallant, Omar Touni, Arnau 

Ballestero, Caroline Tremblay, Kim Laberge, Hanny Gonzalez, Alexandre Pratte, André 

Chénier, Bruno Vitti, Alexis De Gaspé, Ali Oussadou, Bilel Talha, Laurence Vendette, 

Jean-Sébastien Monteil, Zoé Monteil, Jacob Elleisy, Veronica Garza, Francisco Zelaya, 

Yasmine Rachid, Alexon Théberge, Chayma Hlanadif, Khaled Ben Ahmed, Jonathan 

Vitti, Julien Charbonneau, Ralph Abou Merhi, Marie-Pier Tanguay, Mélanie La Roche, 

Mara Vulpisi, Pierre Martin.  

 

 

Ouverture 19h30 

Robert Couillard ouvre la séance et lit l’ordre du jour. 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour.  

 

Proposée par : Maxime Gallant 

Secondée par : Fabrice Tanguay-Rioux 

 

 

2. Adoption du compte rendu du 30 octobre 2017 

 

Proposée par : François Bouchard 

Secondée par : Valentina Vulpisi 

Le compte-rendu du 30 octobre 2017 est adopté sans modification. 

 

 



3. Rapport du Président  

 

La présidente du CA Veronica Garza présente son rapport annuel.  

Voir document joint en Annexe A. 

 

 

4. Rapport du trésorier administrateur  

 

Sandra Pichette présente les résultats financiers pour l’année 2017-2019. 

Un document présentant le budget est distribué aux membres de l’Assemblée. 

Sandra Pichette annonce pour 2017-2018 surplus de plus 10,000$ (voir 

document joint en Annexe B). 

 

Quelqu’un demande si les actifs matériels sont inclus dans le budget. Sandra 

Pichette répond qu’ils ne sont pas inclus. 

 

 

5.      Budget et prévision budgétaires 

 

Sandra Pichette présente le budget d’opération pour 2018-2019 (voir 

document joint en Annexe B). 

Elle annonce que les revenus des cotisations sont en baisse à cause du 

récréatif. 

On prévoit un déficit d’environ 9000$ mais ce scénario prévoit que toutes les 

équipes se qualifieront pour le cross-over et les finales nationales. 

Elle prévoit que l’encaisse en fin d’année serait de 32,000$ 

 

 

6.       Rapport des entraîneurs de tous les niveaux Bilan de la saison 2017-18  

 

Alexandre Pratte présente son bilan pour les filles Senior, 19U et 16U 

L’équipe Senior s’est classée 1
ere

 aux championnats canadiens de l’Est 

L’équipe 19U a performé en-deçà des attentes avec une 4
e
 place au 

championnats canadiens. 

L’équipe 16U a performé en-deçà des attentes en ne se qualifiant pas pour 

les championnats canadiens. 

Francisco Zelaya s’est joint comme entraineur aux équipes 16U et 19U. 

 

Fabrice Tanguay-Rioux présente son bilan pour les garçons 16U et 

14U  

La saison a été difficile pour les 16U, mais c’était prévisible parce que de 

nombreux joueurs de l’équipe étaient encore d’âge 14U. L’équipe a quand 

même terminée 5
e
 aux finales de l’est. 

La saison des 14U a été un grand succès. L’équipe a remporté la 1
ère

 place 

dans la Ligue du Championnat québécois et la première place aux 

Championnats canadiens de l’est. 



 

Robert Couillard présente son bilan pour les hommes Senior et les 

19U 

L’équipe senior a terminé 5
e
 dans la ligue et aux championnats nationaux. 

Pour les 19U, il affirme que l’équipe a eu une progression constante toute 

la saison, en finissant 2
e
 dans l’est et ensuite pour gagner les nationaux. 

Il prévoit une année difficile en 19U et sénior. 

 

Bilel Talha présente son bilan pour le sénior récréatif 

L’équipe a performé en deçà des attentes en terminant 3
e
. Il souligne un 

manque de constance aux pratiques mais prévoit que l’équipe sera plus 

faible pour la nouvelle année.  

 

 

7.       Tableau des prévisions budgétaires pour les compétitions. 

     

Robert Couillard affirme que puisque les championnats canadiens sont 

tous à l’extérieur du Québec, ce sera une année plus exigeante au niveau 

des coûts pour les joueurs et pour le club. 

 

 

8.       Élection du président d’élection 

 

On demande la nomination de président d’élection. Sandra Pichette est 

élue. Sans opposition. Elle demande des candidatures.  

 

 

9.      Élection du comité d’administration 

André Chénier se propose 

Antoine Bilodeau propose Mia Mishriky 

Tous les deux sont élus sans opposition 

 

 

10.      Levée de l’assemblée 

 

Robert Couillard propose la levée de l’assemblée. 

Secondée par André Chénier. 

 

 

  


