LISTE DES RÉSOLUTIONS
SAISON 2018-2019

Réunion 16 juin 2018
Résolution 2018-2019-01
D’approuver l’utilisation et le paiement des frais pour la plateforme Cogito pour la prochaine saison

Invitation Deux Rives 2018
Compétition Henriette Dionne 2018
Jeux du Québec Régionaux 2019
Finale régionale Star / Michel-Proulx
2019
Mes Premiers Jeux 2019
Yolande-Barrette 2019
Interclubs Chaudière-Appalaches 2019
Interclubs Capitale Nationale 2019
Cogito Club
Escompte multi-logiciel
Total;
Invitation Synchro CACH 2018

$500.00
$500.00
$400.00
$400.00
$500.00
$500.00
$750.00
-$250.00
$3300.00
manuelle

Résolution 2018-2019-02
D’effectuer le premier paiement de Cogito immédiatement au montant de 1150,00$ et le second
paiement en décembre prochain.
Résolution 2018-2019-03
De procéder au renouvellement du dépôt à terme détenu chez Desjardins au montant de 61 003,12
$.
Résolution 2018-2019-04
De faire l’achat du logiciel Acomba à 799,00$ ainsi que l’achat des mises à jour et soutien technique
pour 12 mois à 399,00$.
Résolution 2018-2019-05
Que l’une ou l’autre des vice-présidentes soit désignée à titre de remplaçante à la Table de
concertation à Patinage Canada, en cas d’absence de la présidente
Résolution 2018-2019-06
De modifier le point 5 dépenses pour formation des officiels, paragraphe e sous paragraphe VII
comme suit : L’Acparcnca paiera 50% des frais d’inscription, des frais de déplacement et des frais
d’hébergement aux entraîneurs qui suivront les formations d’officiel technique à la condition
toutefois qu’ils obtiennent l’autorisation de l’Acparcnca avant l’inscription à toute formation et qu’ils
obtiennent leur promotion et les frais seront payables après qu’ils auront agi comme officiel
technique à 4 compétitions régionales, et ce, pour chaque nouvelle formation.

Résolution 2018-2019-07
D’approuver la dépense de 180,00$ pour le cadeau offert à Roger Chagnon à l’occasion de son
départ à titre de trésorier de l’Acparcnca.
Résolution 2018-2019-08
D’adhérer au service de paiement en ligne « Monético Desjardins ».
Résolution 2018-2019-09
Que les coûts des inscriptions aux compétitions pour la saison 2017-2018 soient identiques à ceux
de la saison dernière.
Les coûts d’inscription aux compétitions pour la saison 2017-2018 seront:
Compétition Yolande-Barrette : 45,00 $ – Patinage Plus - 60,00$ – Équipe - 60,00$ – STAR 1 –
60,00$
Mes Premiers Jeux : 45,00$ – Patinage Plus /- 60,00$ – Équipe 60,00$
Compétition Henriette Dionne : 70,00$ - Olympiques Spéciaux : 40,00$
Jeux de la Participation & Finale Régionale STAR : 95,00$ - Olympiques Spéciaux : 40,00$
Interclubs :– STAR 5 et + 80,00$ / STAR 1 à 4 - 60,00$ / 30,00$ par évènement supplémentaire
Invitation des Deux Rives : : Toutes catégories CPC: 80,00$ / Évènement supplémentaire:
35,00$ / Interprétation: 70,00$ / Norme de performance: 70,00$ / Olympiques Spéciaux : 40,00$
/ Adulte: 80,00$
Résolution 2018-2019-10
Que les frais d’inscription au 2e évènement dans une même compétition soit à 40,00 $.

Réunion 6 août 2018
Résolution 2018-2019-11
Que les frais d’inscription aux séances d’évaluation organisées et offertes par la région soient de
15,00$.
Résolution 2018-2019-12
De transférer le nom du domaine avec le fournisseur de l’hébergement du site au coût de 14,90$
plus taxes.
Résolution 2018-2019-13
De choisir l’Hôtel Plaza pour les Lauréats 2019.
Résolution 2018-2019-14
De rembourser les frais d’inscriptions et des dépenses pour deux formations suivies par Virginie
Pouliot, en 2013 et 2015, soit TS et TC en simple au montant total de 821,88$, lesquels respectent
la politique des dépenses des officiels de la région.

Résolution 2018-2019-15
De retirer le paragraphe d) de la clause 5. Dépenses pour formation des officiels.
Résolution 2018-2019-16
D’autoriser les transferts bancaires direct au compte de la région.

Réunion 5 septembre 2018
Résolution 2018-2019-17
Que la compétition interclubs Chaudière-Appalaches soit dorénavant nommée « Compétition
Interclubs Germaine-Poulin ».

Réunion 15 octobre 2018
Résolution 2018-2019-18
Que la région paye la prime de 50,00$ pour l’assurance responsabilité des administrateurs et des
dirigeants pour tous les clubs de la région.
Résolution 2018-2019-19
De commander des pochettes identifiées au nom de l’Acparcnca pour tous les officiels de la région.
Résolution 2018-2019-20
Que chaque entraîneur accompagnateurs aux Jeux du Québec reçoive la somme de 250,00$, en
guise de compensation.
Résolution 2018-2019-21
Que la région fasse l’achat d’un manteau identifié pour chacune des régions pour les patineurs qui
participeront aux Jeux du Québec.

Réunion 19 novembre 2018
Résolution 2018-2019-22
D’approuver les dépenses faites à l’occasion du décès de la mère de Benoit Lavoie et lors de
l’hospitalisation de Louise Lehouillier.
Résolution 2018-2019-23
Qu’à compter de la saison 2019-2020 la compétition Interclubs Capitale Nationale porte le nom de
«Compétition Interclubs Serge Gilbert ».

Réunion 7 janvier 2019
Résolution 2018-2019-24
D’approuver les bourses pour les Patineurs sur l’Équipe du Québec tel que proposé.
Résolution 2018-2019-25
D’inviter tous les officiels actifs au Gala des Lauréats aux frais de la région, à titre de
reconnaissance.
Résolution 2018-2019-26
Que Parisse Parent et Johanne Boutet soient les deux membres du c.a. nommés sur le comité des
mises en candidatures et qu’une demande soit fait à Nadia Larivière, présidente du CPA Beauport
pour être le 3e membre du comité des mises en candidature.
Résolution 2018-2019-27
De nommer au Temple de la renommée « Parisse Parent ».

Réunion 18 février 2019
Résolution 2018-2019-28
Que la région paye les frais de 377,05$ au partenaire de danses qui s’est présenté à la session de
tests du 26 janvier 2019 qui a été annulée sans que la région ait été informée.
Résolutions 2018-2019-29
D’approuver la dépense de 556,48$ pour les 4 manteaux pour les accompagnateurs aux Jeux du
Québec.
Résolutions 2018-2019-30
Nouveau vote pour le changement de nom de la Compétition Interclubs Capitale Nationale pour
Compétition interclubs Serge Gilbert. Pour : 9
Contre : 1 Abstention : 1 Absente : 1

réunion 25 mars 2019
Résolution 2018-2019-31
D’approuver la remise d’une somme de 100,00$ à chaque équipe d’accompagnateurs des Jeux
du Québec 2019 pour des dépenses faites pour les patineurs.
Résolution 2018-2019-32
D’approuver les bourses pour les patineurs sur l’Équipe du Québec tel que proposées.

Résolution 2018-2019-33
De rembourser la somme de 500,00$ à Stéphanie Lemay pour son inscription à l’Aga de Patinage
Canada.
Résolution 2018-2019-34
De donner la gestion de la Compétition Constance-Bélanger au CPA Charlesbourg qui devra
conserver le nom Compétition Constance-Bélanger.
Résolution 2018-2019-35
D’approuver l’achat de deux billets pour les Lauréats de Patinage Canada pour la présidente et
son conjoint.

Réunion 15 avril 2019
Résolution 2018-2019-36
D’approuver l’achat de deux cartes cadeaux d’une valeur de 25,00$ chacune pour remettre à
Debbie Dow et Chantal Otis, responsables des Olympiques spéciaux.

