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Étaient présents : voir la liste des présences en annexe. 

1. Ouverture de l’assemblée générale et mot de bienvenue 

Francine Tremblay souhaite la bienvenue aux membres présents. 

 
1.1 Nomination d’une eu d’un ou d’une présidente d’assemblée 

Il est proposé par Patricia M. Gauthier secondée par Claire Nappert, que Lucie Fortin agisse 

comme présidente de l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité. 

Résolution 2020-2021 AGA 01 

1.2 Nomination d’une ou d’un secrétaire d’assemblée 

Il est proposé par Patricia M. Gauthier secondée par Francine Tessier que Martine Deschênes 

agisse comme secrétaire de l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité. 

Résolution 2020-2021 AGA 02 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Points ajoutés au varia 

➢ Évaluation des joueurs 

➢ Inscription aux ligues 

➢ Code d’éthique et code de conduite 

➢ Snowbird et absence prolongée 

➢ Formation technique et clinique 

➢ Tournoi provincial de l’ARPO au mois d’avril 2022 

➢ Clinique 

Il est proposé par Manon Lacasse secondée par Marie-Claude Provencher que l’ordre du jour 

soit accepté tel que proposé. 

Accepté à l’unanimité. 

Résolution 2020-2021 AGA 03 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 novembre 2019 

Lucie Fortin suggère une dispense de la lecture du procès-verbal étant donné que les membres 

ont eu accès au procès-verbal avant la tenue de l’assemblée. 

Il est proposé par Élise Amyot secondée par Marc Robitaille que le procès-verbal de 

l’assemblée générale du 25 novembre 2019 soit accepté tel que présenté. 

Accepté à l’unanimité. 

Résolution 2020-2021 AGA -04 
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4. Présentation et adoption des modifications aux règlements généraux 

Voir document en annexe 

ARTICLE 4 - Catégories de membres 

Le vote est demandé 

✓ 16 - Pour  

✓ 29 - Contre 

✓ 6 - Abstentions 

 

La modification est rejetée et le statu quo demeure pour l’article 4 a), tel qu’écrit dans les 

règlements généraux. 

ARTICLE 6 -  Suspension et expulsion 

Ajout au règlement : 

« Le Conseil d’administration pourra prendre la même décision ou réviser par écrit dans les dix 

(10) jours suivants l’appel ».  Modification acceptée à l’unanimité. 

Il est suggéré qu’un comité formé de membres de l’association et d’un représentant du CA soit 

formé pour étudier la question de bonne conduite des joueurs et d’un code d’éthique. Le CA 

déterminera le mandat du comité. 

ARTICLE 14 - Composition des membres du conseil d’administration 

Nouveau règlement : 

« Pour pouvoir être mis en nomination afin d’occuper le poste de président, un membre en règle 

devra être membre du Conseil d’administration dans la dernière année écoulée ». 

Modification acceptée à l’unanimité. 

ARTICLE 25 - Durée du mandat des administrateurs 

La première partie de la modification est acceptée à l’unanimité. 

La deuxième partie demande un amendement qui propose d’enlever le troisième paragraphe. 

Le vote est demandé. 

✓ 17 - Pour 

✓ 20 - Contre 

✓ 8 - Abstentions 

 

Le troisième paragraphe restera en vigueur. 
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ARTICLE 35 - Modification aux règlements généraux 

Le vote est demandé. 

✓ 28 - Pour 

✓ 11 - Contre 

✓ 10 – Abstention 

 

Le nouveau règlement remplacera l’ancien. 

5. Présentation des rapports 

5.1 Rapport de la présidente du conseil d’administration 

La présidente, Francine Tremblay, présente les grandes lignes des activités réalisées au cours 

de l’année 2020 et 2021. 

Les rapports sont déposés à l’annexe du présent procès-verbal. 

Il est proposé par Pierrette Guitard, secondée par Louise Séguin, d’inscrire sur le site web la 

liste des comités de l’ARPO sans oublier d’ajouter un comité d’éthique. 

Accepté à l’unanimité. 

Résolution AGA 2020-2021 

5.2 Présentation des états financiers 2020-2021 

André St-Jacques présente les grandes lignes des états financiers. 

Les deux rapports sont déposés à l’annexe 2 du procès-verbal. 

Marc Robitaille demande si des dépenses sont prévues à court et à long terme. Pour l’instant 

il n’y a que les dépenses courantes prévues. Marc Robitaille suggère l’achat d’un nouveau 

lance-balles. Il serait important que les bénévoles et responsables de ligues soient formés pour 

l’utilisation du lance-balles. 

6. Élections des membres du conseil d’administration pour l’année 2021-2022 

6.1 Nomination d’une ou d’un président d’élection 

Il est convenu que Lucie Fortin agira à titre de présidente d’élection. 

6.2 Nomination d’une ou d’un secrétaire d’élection 

Il est convenu que Martine Deschênes agira à titre de secrétaire d’élection. 

Voici les postes à combler : 

➢ Vice-présidence, mandat de 2 ans 

➢ Secrétaire, mandat de 2 ans 

➢ 1 administrateur, mandat 2 ans 

➢ 2 administrateurs, mandat 1 an  
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❖ Vice-présidence 

Jean-Yves Larouche, secondé par Jean-Pierre de Beaumont propose Marc-André 

Verret. Ce dernier décline. 

Jacinthe Doxtater, secondée par Jean-Pierre de Beaumont propose Martin Routhier. Ce 

dernier accepte. 

Jean-Pierre de Beaumont, secondé par Christiane Pilon propose Gary Doxtater. Ce 

dernier décline. 

Jean-Pierre de Beaumont, secondé par Marc Robitaille propose Simon Dumas. Ce 

dernier décline. 

❖ Secrétaire 

Jacinthe Doxtater, secondé par Louise Séguin, propose Johanne Bureau. Cette dernière 

décline. 

Pauline Salvas, secondé par Claire Nappert, propose Christiane Pilon. Cette dernière 

décline. 

Carole Willett, secondé par Christiane Pilon, propose Pauline Salvas. Cette dernière 

décline. 

Voyant qu’il n’y a aucune nomination au poste de secrétaire, Christiane Pilon révise sa 

position et accepte le poste de secrétaire. 

❖ Administrateurs mandat de 2 ans 

Sylvie Boucher, secondé par Carole Willet, propose Pierrette Guitard. Cette dernière 

accepte. 

Jean-Pierre Tremblay, secondé par Denise Samson, propose Marc-André Verret. Ce 

dernier accepte. 

Manon Letarte, secondé par Christiane Pilon, propose Élise Amyot. Cette dernière 

accepte. 

Marc Robitaille, secondé par Simon Dumas, propose Jean-Pierre de Beaumont. Ce 

dernier décline. 

Jean-Pierre de Beaumont, secondé par Élise Amyot, propose Denis Gendron. Ce 

dernier décline 

Benoit Lance, secondé par Manon Letarte, propose Marc Robitaille. Ce dernier décline. 

Francine Tremblay, secondé par Gary Doxtater, propose Pauline Salvas. Cette dernière 

décline. 

Comme trois candidats sont en lice, un vote est nécessaire. 
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Le calcul des votes déclare Elise Amyot élu comme administrateur pour une période 

de deux ans. 

❖ 2 administrateurs mandat 1 an 

Sylvie Chartrand, secondé par Claude Poirier, propose Denis Gendron. Ce dernier 

accepte. 

Jacinthe Doxtater, secondé par Jean Lortie, propose Pierrette Guitard. Cette dernière 

accepte. 

Monique Chartrand, secondé par Élise Amyot, propose Christiane Pilon. Cette dernière 

décline. 

Monique Thibodeau, secondé par Benoit Lance, propose Marc-André Verret. Ce 

dernier décline. 

Sylvie Boucher, secondé par Manon Letarte, propose Roxanne Gagné. Cette dernière 

accepte. 

Jean-Pierre de Beaumont, secondé par Gary Doxtater, propose Jacinthe Doxtater. Cette 

dernière décline. 

Francine Tremblay, secondé par Simon Dumas, propose Jean-Yves Larouche. Ce 

dernier accepte. 

Manon Lacasse, secondé par Claire Nappert, propose Pauline Salvas. Cette dernière 

accepte. 

Comme 5 candidats sont en liste, un vote est nécessaire. 

Le calcul des votes déclare Pierrette Guitard et Jean-Yves Larouche élus comme 

administrateurs pour une période d’un an. 

 

Les membres du Conseil d’administration 

✓ Francine Tremblay, Présidente 

✓ Martin Routhier, Vice-président 

✓ Christiane Pilon, Secrétaire 

✓ André St-Jacques, Trésorier 

✓ Pierrette Guitard, Administrateur 

✓ Jean-Yves Larouche, Administrateur 

✓ Élise Amyot, Administrateur 

7.  Varia 

➢ Évaluation des joueurs 

Beaucoup de questions à ce sujet. Comment se passe une évaluation, qui la fait, les 

critères. Quant à l’inscription des ligues, la façon de faire crée de faux espoirs aux joueurs. 
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Quand une ligue est complète avant même les inscriptions, on devrait inscrire seuls des 

joueurs remplaçants sont requis. 

En somme, il est urgent de former un comité pour se pencher sur la question et améliorer 

cet aspect de l’ARPO. 

De plus, il serait important de connaître la condition physique générale des joueurs de 

même que de posséder des numéros de téléphone d’urgence. 

Comme nous l’avons soulevé précédemment, un comité éthique et de code de conduite 

sera formé rapidement. 

➢ Les snowbird 

Un éclaircissement est demandé à propos des joueurs qui quittent pour le sud et surtout 

la définition de période prolongée. Il y a aussi de la frustration concernant l’évaluation 

des joueurs, le paiement de 25 $ (pour réserver ta place au retour) pour certains et non 

pour une autre catégorie de joueurs. On remarque aussi que les remplaçants ne sont pas 

très disponibles quand vient le temps de les interpeller.  

➢ Formation technique 

Quand vient le temps de faire des formations sur les techniques, il ne faudrait pas oublier 

les catégories de joueurs qui se situent aux niveaux 2,2 .5 et 3. Ces joueurs sont la base 

de notre association. On suggère même de rémunérer les formateurs. 

➢ Tournoi d’avril 2022 

Le tournoi aura lieu les 22 et 23 avril prochain au Centre sportif de Gatineau. Les 

préparatifs débuteront très bientôt et il faudra recruter beaucoup de bénévoles pour le 

succès du tournoi. Il n’y aura pas de match en simple, les catégories 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 

seront représentées. Formulaire d’inscription en ligue dans les prochaines semaines. 

➢ Le 18 décembre prochain, il y aura clinique d’arbitrage au Centre communautaire 

Eugène-Sauvageau. 

 

➢ Clinique 

Quand une clinique de pickleball s’annonce et comme il y a peu de places disponibles, 

on demande aux joueurs y ayant déjà participé de laisser la place à ceux qui n’ont pas eu 

la chance de s’y inscrire. 

➢ Remerciement à la Ville de Gatineau 

On remercie Sébastien Desrochers, notre agent de développement à la Ville de Gatineau 

de sa présence à l’AGA de l’ARPO. 
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8. Clôture de l’assemblée générale 

La clôture de l’assemblée générale annuelle (AGA) est proposée par Jacinthe Doxtater, 

secondé par Claire Nappert. 

Levée de l’assemblée à 22 h 15. 

 

 

 

_______________________   ________________________________ 

Lucie Fortin     Martine Deschênes 

Présidente      Secrétaire 

 

 

 


