
 

Procès-verbal - AGA 2018 du CNEPH - 6 décembre 2018 

 

*** Rencontre téléphonique *** 

Présences des administrateurs du conseil d’administration sortant : Georges Bertrand, François 

Berthiaume, Michel Lamontagne, Frédéric Touchette 

Autres personnes présentes : Alexandre Badeau, Emmanuel Moisan 

Administrateurs absents : Pierre Harvey, Frédéric Jobin, Patrice Petelle (représentant du CA de 

SFQ – administrateur nommé par SFQ) 

Invité : Jean-Baptiste Bertrand (directeur technique) 

             

1. Ouverture de l’assemblée 

 

2. Dépôt du procès-verbal de l’assemblée annuelle de l’année précédente 

Aucun commentaire sur le procès-verbal de l'an dernier 

 

3. Mot de bienvenue du président du conseil d’administration, M. Georges 
Bertrand et bilan de la saison 2017-2018  

Explications de Georges Bertrand, président du CA du CNEPH, concernant la 
réorganisation du Centre après les coupures d'À nous le podium 

 

4. Présentation des états financiers au 30 avril 2018 

- Surplus de 10 000$ la saison dernière 

- Pour cette saison, le budget est respecté jusqu'ici. Un élément a aidé à 
donner de la marge : un revenu inattendu de 11 000$ d'À nous le podium 

 

5. Nomination des vérificateurs pour l’année 2018-2019 

- Georges propose Lafleur, Laberge & Brown, la firme actuellement liée au 
Centre. 

- François Berthiaume propose qu'on approche une autre firme pour tenter de 
réduire les coûts de vérification. 



- Michel Lamontagne explique que le Centre a une entente de 3 ans avec la 
firme actuelle et nous sommes dans la 3e année. 

- Il est conclu que nous gardons pour cette saison la firme actuelle. 

 

6. Élection des membres au conseil d’administration du CNEPH 

- Georges Bertrand est intéressé à se représenter comme administrateur du 
Centre et président du Conseil au besoin pour encore une année. 

- Alexandre Badeau, 29 ans, athlète en duathlon et ingénieur-concepteur chez 
SNC-Lavallin est intéressé à être administrateur du Centre. 

- Emmanuel Moisan, 46 ans, ancien collègue de travail de François 
Berthiaume chez Lambert, entrepreneur dans une boîte de marketing, résident 
de St-Ferréol, est intéressé à aider le Centre comme administrateur. 

- François Berthiaume est intéressé à se réimpliquer une autre année. Il aime 
bien organiser la soirée-bénéfice et jouer le rôle de rassembleur dans le cadre 
de cette soirée. 

- Frédéric Touchette, entraîneur au CNMSA et ancien athlète du CNEPH, est 
intéressé à rester comme administrateur. 

- Pierre Harvey et Frédéric Jobin sont absents. Georges Bertrand va vérifier 
avec eux s'ils sont intéressés à faire partie à nouveau du Conseil. 

 

7. Période de questions 

- François Berthiaume demande quelles sont les orientations de SFC pour les 
Centres nationaux de développement. Georges dit qu'il y a actuellement 
beaucoup d'incertitude en terme de financement et que SFC ne peut promettre 
de financement pour l'an prochain. François Berthiaume propose que Nicolas 
Lemyre soit présent à la prochaine réunion du CA pour que les administrateurs 
entendent sa vision. 

- François demande à Michel quelle est sa vision dans ce nouveau contexte. 
Michel dit que les Centres sont maintenant des Centres de services.  Donc, il 
faut penser à parler à SFC de factures à leur présenter pour l'encadrement des 
athlètes des Équipes nationales sur le circuit NORAM, par exemple, puisque 
SFC est un client du Centre. 

- François Berthiaume doit quitter l'appel mais propose que Georges lui envoie 
les courriels des nouveaux membres du CA pour que François leur envoie un 
Doodle pour convoquer la prochaine réunion prochainement pour nommer les 
officiers du Conseil. 

 

 

8. Levée de l’assemblée 


