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PROCÈS-VERBAL 

 

Lieu : Salle Le Vacancier Dam-en-Terre 
 

Date : 11 novembre 2019 
 

Heure : 19h00 
 

Animateur : Monsieur Gino Villeneuve 
 

 

Club nautique Dam-en-terre 

 

En présence de 

• M. Gino Villeneuve 

• M. Gilles Belley 

• M. Martin Boucher 

• M. Steeve Thériault 

• M. Sébastien Harvey 

• M. Éric Tremblay

Était absent :  M. Frédéric Boulianne 

Mme Mimi Noël était présente en tant qu’observatrice et présidente d’élection.

Ouverture de l’assemblée 

19h00 M. Gino Villeneuve ouvre l’assemblée. 

Proposé par M. Sylvain Blais, appuyé par M. Marc-Henri Cayouette. 

Mot de bienvenu 

19h02 Il a été dit par M. Gino Villeneuve un mot de bienvenu à tous les membres.  

Démission du Commodore 

19h04 M. Gino Villeneuve explique à l’assemblée que le Commodore M. Jonathan Dion 

avait démissionné lors de la dernière réunion du Conseil d’administration et que les 

administrateurs l’avaient nommé lui comme Commodore par intérim, et ce jusqu’à 

l’élection de ce dernier. Il lui reste donc une année. 
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Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

19h08 Il a été mentionné par M. Gino Villeneuve qu’étant donné que tout le monde avaient 

reçu le procès-verbal par courriel, que les membres devaient en avoir fait la lecture 

individuellement, la lecture ne se ferait pas durant l’assemblée. 

Proposé par M. Sylvain Blais, appuyé par M. Yannick Harvey. 

Lecture et adoption des états financier 2019 

19h14 Il a été mentionné par M. Gino Villeneuve qu’étant donné que tout le monde avait 

reçu les états financiers par courriel, que les membres devaient en avoir fait la lecture 

individuellement, la lecture ne se ferait pas durant l’assemblée. 

Proposé par M. Marc-Henri Cayouette, appuyé par M. Sylvain Blais. 

Résumé de la situation capitainerie 

19h19 Il a été mentionné par M. Gino Villeneuve que les travaux de la nouvelle capitainerie 

sont officiellement commencés. Le soumissionnaire le plus bas est Isofor et c’est eux qui 

vont exécuter le contrat. La construction se fera durant l’hiver 2019-2020 et il y aura un 

arrêt des travaux durant la période la plus froide de l’hiver. M. Villeneuve a dit également 

que la nouvelle capitainerie devrait être prête la première semaine de la construction, été 

2020. Pour le début de saison, l’ancienne capitainerie servira et elle sera démolie dès que 

les travaux seront terminés sur la nouvelle. 

M. Gino Villeneuve a mentionné également que la capitainerie sera livrée vide de tout 

meuble. Ce sont les membres qui devront prendre en charge les achats d’ameublement. 

M. Villeneuve est encore en pourparlers avec Ville d’Alma. Il a fait un résumé de tout ce 

que comprend la nouvelle capitainerie a aujourd’hui. Il y aura une rencontre du suivi des 

travaux, pour la Dam-en-Terre en décembre 2019. 

M. Sylvain Blais a demandé les développements concernant une part sociale et il a été 

mentionné que s’il y en avait une ce serait pour aider les membres à meubler la 

capitainerie. 

Mme Martine Bilodeau a demandé si le CA avait un mot à dire sur les plans et 

M. Gino Villeneuve a mentionné que oui mais ça été fait avant lors de rencontres qui a été 

fait avant l’élaboration des plans et M. Jonathan Dion, ancien Commodore était présent 

également. Maintenant, les plans sont finals. 
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Élections 

19h26 M. Gino Villeneuve cède sa place à Mme Mimi Noël qui agira à titre de présidente 

d’élections. 

Mme Mimi Noël fait l’énumération des gens en élection soit : 

• M. Gilles Belley, secrétaire mandat de 2 ans 

• M. Sébastien Harvey, capitaine de quai mandat de 2 ans 

• M. Éric Tremblay, administrateur mandat de 2 ans 

• M. Gino Villeneuve, Commodore par intérim mandat de 2 ans 

• Administrateur mandat d’un an. 

N’ayant reçu aucune mise en candidature, M. Gino Villeneuve a proposé les 

4 administrateurs déjà en place en bloc. Les 4 administrateurs ont décidé de poursuivre 

leur mandat. Ils ont été réélus par acclamation. 

Pour le poste vacant, M. Gino Villeneuve nous a soumis la candidature de 

Mme Caroline Deschênes. Elle avait mentionné à M. Gino Villeneuve son désir de donner 

sa candidature pour un poste d’administrateur. Elle a été élue par acclamation. 

Varia 

19h35 M. Yannick Harvey a expliqué qu’un bateau qui fait fonctionner sa thermopompe 

en tout temps dépense en moyenne 1,83$ pour 24 heures. M. Gino Villeneuve a 

mentionné que la facture d’électricité s’élevait à 12 000,00$ par mois pour la Dam-en-

Terre. Si les plaisanciers ne font pas plus attention, il y aurait peut-être une augmentation 

des tarifs qui serait justifiable aux dépenses d’électricité. Il a été proposé de faire circuler 

une feuille, aux membres, et ce au début de la saison, avec tous les propositions, 

règlementation et explications du bien être des plaisanciers. 

Pour les caméras de surveillance, M. Gino Villeneuve suggère à l’assemblée d’en reparler 

lorsque le dossier de la nouvelle capitainerie sera réglé. L’assemblée est d’accord. 

M. Martin Boucher parle à l’assemblé des manques sur la sécurité à la marina. 

M. Marc-Henri Cayouette explique également la réalité du manque de sécurité versus les 

jeunes qui s’occupent des quais de la marina. 

M. Gino Villeneuve a mentionné que la faiblesse du réseau internet était dû à la surcharge 

des demandes à ce dernier. Il a mentionné également que c’était un réseau 

d’accommodation et que ce n’était pas dans les prévisions de la Dam-en-Terre de le 

modifier. 
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Demandes des membres 

19h45  

1. Panneau d’affichage plus accessible pour les heures d’ouverture de l’essence. 

2. Être averti lors de panne d’électricité, sur la page Facebook. 

3. De donner une formation aux employés de la marina. M. Sébastien Harvey a 

mentionné qu’il s’en chargerait. 

4. De reculer la pancarte de réduction de vitesse, elle est maintenant beaucoup trop 

proche des nouveaux quais. 

5. Avoir des dates plus précises sur l’ouverture et la fermeture de la marina. 

6. Trouver des moyens de communication plus large pour rejoindre plus de membres. 

Divers 

19h55 M. Sylvain Blais a demandé de faire avancer l’assemblée générale au printemps. 

M. Steeve Thériault a mentionné que c’était impossible puisque l’année fiscale se termine 

le 31 octobre. Il a donc été suggéré d’en faire 2 par année. Une au printemps (plus facile 

pour les demandes) et une à l’automne pour les élections. 

M. Marc-Henri Cayouette a mentionné que le conseil faisait un super beau travail et que 

de se voir plus souvent serait bénéfique pour les membres et le conseil. 

Proposé par M. Sylvain Blais et appuyé par M. Marc-Henri Cayouette. 

Fermeture 

20h05 Mme Martine Bilodeau propose la fermeture de l’assemblée et elle est appuyé par 

M. Yannick Harvey. 

 


