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• Lecture

• Adoption de l’ordre du jour
• Proposé par :

• Appuyé par :

Lecture et adoption de l’ordre du jour



• Questions/Commentaires?

• Adoption
• Proposé par :

• Appuyé par :

Adoption du procès verbal de l’AGA 2021



Services
Croix-Rouge et formations
Clubs (Synchro, WP, Plongeon, 
Natation)

Clients 400 familles

Installations
Bain Émard
St-Charles
St-Henri

Comm.
Medias Sociaux (FB)
Courriels
Babillards

L’équipe Une équipe qui varie de 30 à 50 
employés

CA

Engagé
Diversifié 

Flexible/Agile
Ouvert aux changements

Technologie

Site Web 
Amlilia

Système téléphonique
Réseau

Stabiliser les
revenus

Avoir assez de 
personnel

Remplir tous les 
créneaux dispos

Service aux
membres

Téléphone, FB
Entraineurs

Moniteurs

Opportunités
Maximiser les plages horaires

Maximiser les bassins
Convertir les athlètes de la liste 

d’attente dans nos clubs 

Une année 
de 

patience…

CASO : C’est qui? C’est quoi? Une organisation 
pleine de potentiel!

*Données de l’année 2019-2020



• Une année remplie de défis
• Reprise lente des activités

Défis :

• Manque de formation (moniteur et sauveteurs) durant la période COVID

• Trouver du personnel

• Remplir les créneaux disponibles

• Perte de St-Henri ce qui a impacté nos clubs à long terme

• Gestion des employés et des exigences COVID 

• Objectif pendant l’année 2021-2022: la relance après la survivance en 2021

• Défi pour 2022-2023
• Offrir des cours de formation pour augmenter notre base de candidats

• Maximiser l’offre et optimisation des plateaux

• Simplifier les processus de présence des employés via des applications et créer un bassin de 
candidats

• Augmenter l’offre/demande pour la nage synchronisée et le plongeon

Mot de présidence



La relance ressemble à quoi…
2018-2019 2019-2020

(Début Pandémie)
2020-2021

(Durant pandémie)
2021-2022

(fin pandémie)

Inscriptions 
totales

2 798 inscriptions 1766 inscriptions 582 inscriptions 1412 inscriptions

Cours de 
Croix-Rouge

242 cours 152 cours 56 cours 116 cours

Aquaforme 45 cours 24 cours 2 cours 24 cours

Clubs 5 clubs compétitifs 4 clubs compétitifs Tout a été annulé en date 
du 8 octobre

4 clubs

Formation* 181 participants
(51 requal)

99 participants 
(45 requal)

206 participants 
(99 requal)

159 participants
(0 requal)

*Formation comprend :
• Médaille de Bronze
• Croix de Bronze
• Sauveteur national
• Requalification sauveteur national
• Moniteur en sécurité aquatique
• Requalification en moniteur en sécurité aquatique
• Requalification de Premiers Soins



• Présentation par nos auditeurs

• Approbation des Vérificateurs pour l’année 2021-2022

Présentation et adoptation des états financiers 
au 31 juillet 2021



Prévisions budgétaires 2022-2023

TOTAL 2022-2023

Produit 

Subventions 130 000,00  $ 

Inscriptions 350 426,06  $ 

Autres revenues 720,00  $ 

481 146,06  $ 

Charges 

Frais d'activité et de matériel sportif 38 259,68  $ 

Fédérations et autres partenaires 12 858,50  $ 

Compétitions et événements 29 415,27  $ 

Frais de ressources humaines 367 104,64  $ 

Frais d'administration 32 720,23  $ 

Frais financiers 14 906,80  $ 

495 265,13  $ 

(14 119,07) $ 



Nouveau logo 
pour le club de 
water-polo

Logo general 
sera également
mis à jour



En mandat

1. Desneiges Beaudry (Secrétaire) – en cours de mandat (fin 2023)

2. Camil Scorteanu (Administrateur) – Mandat terminé

3. Catherine Viau (Co-Présidente et trésorière) – mandat terminé et 
non-renouvelé

4. Claire Zikovsky (Co-Présidente) – mandat terminé et non-renouvelé

Membres du CA 2021-2022



• Mandat de 2 ans

• Nombre défini de 5 membres sur le CA, cependant possibilité 
d’amender les règlements pour favoriser un plus grand CA

• Engagement (proposition mais à définir par le nouveau CA) : 
• une rencontre trimestrielle du CA

• 3-4 fois dans l’année des réunions téléphoniques extraordinaires du CA (pour 
l’approbation de points critiques qui doivent être réglés rapidement)

• participation à différents comités pour l’avancement du club

• Des questions?

Élection des membres du CA pour 2022-2023



• Intéressés? Liste des candidats intéressés. Petite présentation
• Vickie Yuchan Zhao
• KarimaBoudjeroua
• Catherine Rodrigue
• Ligiade la Rosa
• Mark Maizonnasse
• Rachel Helik
• Anne É Caron

• Vote (si nécessaire) mais nous pensons que nous devrions prendre 
tous les candidats intéressés sur le CA

Élection des membres du CA pour 2022-2023



Varia



Directeur des Opérations 
et du développement

Plongeon
Responsable de 

discipline

Récréatif

Pré-Compé

Compé

Natation
Responsable de 

discipline

Maitres

Juniors/seniors

Compétitif

Pré-compétitif

Water Polo
Responsable de 

discipline

Pamplemousse

Groupe Age

Nage Synchro
Responsable de 

discipline

Récréatif

Compétitif

Nager pour la vie
Équipe de 
moniteurs

Cours

Cours

Aquaforme/  
autres

Cours variés

Formations 
variées

Comptabilité

Structure
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Discipline

Équipe
CASO

Engagemement
et succès

Ville de 
Montréal

Athlètes et 
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