Rapport annuel 2015-2016
Présenté à l’assemblée générale du 23 octobre 2016,
au Centre récréoaquatique de Blainville

Mot de la présidente
Au nom de mes collègues du conseil d’administration ainsi qu’en celui de tous les membres du
GAMIN, nageurs et parents, je tiens d’abord à adresser nos plus sincères remerciements à nos villes
partenaires et, plus particulièrement, à leurs représentants respectifs avec qui nous collaborons sur
une base régulière, toujours avec plaisir :
•
•
•
•
•

Blainville :
Dominic Bujold
Sainte-Thérèse :
Chantal Tardif
Rosemère :
Luc Lavallée
Lorraine :
Louis-Philippe Chrétien
Boisbriand :
Marie-Josée Plourde

Je profite d’ailleurs de l’occasion pour mentionner que malgré les difficultés rencontrées au cours des
dernières années notre organisation a continué sa progression quant à son membership. Nous comptions 96 membres au volet compétitif cette saison, soit 11 nageurs de plus que la saison dernière.
Je remercie également les parents présents lors de nos différentes activités, tout au long de l’année,
que ce soit à titre de bénévoles ou simplement comme fiers partisans. Leur engagement démontre
qu’ils se préoccupent de ce que vivent leurs enfants au sein de notre organisation. Pour ceux qui
agissent à titre de bénévoles et qui répondent à nos nombreux appels en cours d’année, un grand
merci. Votre appui et votre présence sont essentiels au bon fonctionnement d’une organisation
comme le GAMIN.
Nous avons accueillis plusieurs nouveaux membres au CA lors de la dernière assemblée générale
annuelle. Ces parents bénévoles se sont démarqués par leur engagment envers l’organisation. Ils se
sont porté volontaires pour prendre en main les différents dossiers et pour mener à bien les activités
du GAMIN. Nous formons une belle équipe avec laquelle il fait bon travailler au succès, au développement et à l’avenir de nos jeunes et de notre Club. Nous avons, entre-autres, travaillé à améliorer
nos communications tel que vous nous l’aviez demandé l’an dernier. Je crois que nous sommes sur
la bonne voie et nous continuons dans cette voie depuis le début de la saison. Nous avons développé
une équipe d’officiels grâce à la contribution exceptionnelle de notre ROC, Geneviève Archambault.
Nous avons poursuivi nos négociations avec la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
et la Polyvalente Sainte-Thérèse au cours de l’année qui se sont soldées par la ratification d’une
entente qui a malheureusement une incidence importante sur les finances du club comme vous le
constaterez un peu plus tard lors de la présentation de nos états financiers. Par contre, les possibilités d’aménagement n’étaient pas au rendez-vous. Nous avons dû signer cette entente afin de
s’assurer que la saison actuelle puisse débuter le plus facilement possible. C’est pourquoi, le CA a
dû prendre une décision importante au cours de l’été et faire des pieds et des mains pour tenter de
rapatrier nos nageurs au Centre récréoaquatique de Blainville (CRAB). Parallèlement, Benjamin et
moi avons rencontré le député de Blainville pour faire connaître notre situation et discuter de stratégies à adopter pour stabiliser notre situation. Des approches auprès des municipalités ont aussi été
effectuées et nous comptons poursuivre nos interventions cette année.
Malgré quelques turbulences sur le plan administratif, les nageurs eux, en contre-partie, ont su,
comme toujours, nous démontrer tout l’étendu de leur talent grâce à des performances de haut
niveau. Nous sommes très fiers des réalisations des nageurs du Club. C’est ce qui nous pousse à
poursuivre nos efforts pour assurer la meilleure qualité possible des conditions d’entraînement. Notre
équipe d’entraîneurs, sous la gouverne de Benjamin Poulin, a encore cette année accompli un travail

formidable auprès de nos jeunes. Je les remercie pour leur dynamisme, leur disponibilité ainsi que
leur désir de voir nos nageurs constamment persévérer vers l’excellence. Benjamin a préparé un
résumé des réalisations des nageurs que vous trouverez à l’intérieur de ce rapport et qui fait état des
événements marquants de l’année.
Un grand merci également à tous nos fidèles commanditaires. Leur appui est essentiel à notre vitalité. Une mention spéciale à nos commanditaires majeurs, Provigo le Marché de Blainville, et Boston
Pizza de Sainte-Thérèse qui répondent toujours à notre appel.
Somme toute, notre organisation continue de s’épanouir malgré les embûches. Nous sommes
confiants que les prochaines années permettront à notre club de poursuivre ses activités avec autant
de succès grâce à l’engagement de nos parents bénévoles.

Carole Ducharme
Présidente, GAMIN

Impressions générales sur la saison 2015-2016
La saison 2015-2016 n’a pas été de tout repos pour le conseil d’administration. Tout d’abord, un
changement de garde s’est opéré. Cinq nouveaux administrateurs ont fait leur entrée au CA : Nadine
Poirier, qui est devenue notre trésorière, Marc Gosselin, qui occupe le poste de vice-président, Geneviève Archambault, responsable des officiels, Stéphanie Legault, directrice, qui s’est notamment
occupée de main de maître du Gala méritas, et Mario Dufresne, directeur, qui a dirigé les deux challenges GAMIN.
La saison a commencé de manière rocailleuse alors que l’administration de la Commission scolaire
Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) nous refusait l’accès à la Polyvalente Sainte-Thérèse (PST) sous
peine de signer une entente financièrement désavantageuse. Notre président sortant, Philippe Legault, a entamé une négociation brillante qui a, dans un premier temps, désamorcé la crise et, dans
un deuxième temps, nous a donné accès au bassin de la PST. Cela étant, ce n’était que le début de
longues et ardues discussions qui ont fini par déboucher, en fin de saison, sur un protocole d’entente
que nous avons signé à la fin d’août.
Il ne faut pas se leurrer : ce protocole d’entente est transitoire. À court terme, notre organisation a
réussi, en travaillant de concert avec la Ville de Blainville, à rapatrier tous nos groupes compétitifs
(sauf celui développement) au CRAB pour la saison 2016-2017.
Nous sommes conscients que cette décision ne s’est pas fait sans heurts. Nous avons bousculé les
habitudes de plusieurs parents, entre autres parce que les entraînements commencent maintenant à
17 h sur semaine.
Mais si nous voulons obtenir de meilleures ou davantage d’heures d’entraînement, il était incontournable de s’entendre avec la Ville de Blainville. La crédibilité de notre organisation, pour la suite des
choses, en dépendait.
Le protocole d’entente avec la CSSMI a aussi des conséquences financières, en ce sens qu’il diminue la marge bénéficiaire tirée du volet des cours de la Croix-Rouge. Cette situation a forcé le CA
à réfléchir sur l’instauration d’une politique de commandite qui, nous l’espérons, sera adoptée rapidement en début de saison. À terme, cela nous permettra de diversifier nos sources de revenus en
nouant des partenariats avec des acteurs économiques de la communauté.
Bref, d’un point de vue administratif, la saison 2015-2016 en a été une de transition. Mais cette saison nous a permis de mettre la table pour une saison qui, nous le croyons, sera fructueuse pour le
GAMIN. Enfin, diront plusieurs parents, nos enfants nageront tous au même endroit. Il devrait en
résulter un meilleur esprit d’équipe, autant chez les nageurs qu’au sein de l’équipe d’entraîneurs.
D’un point de vue sportif, la saison 2015-2016 a été remplie de belles performances. Le GAMIN à
réussi à décrocher un total de 40 médailles lors des championnats d’hiver (AA et AAA). Deux de nos
nageurs ont représenté le GAMIN au niveau national junior. Lors des championnats d’été, nous avons
remporté 25 médailles. Il y a toujours moins de participants lors des championnats estivaux. Pour la
première fois de l’histoire du GAMIN, un athlète masculin a obtenu un standard national senior. Cela
permettra à Frédéric Gratton de participer aux compétitions de meilleur calibre au pays. De plus,
quatre nageurs du GAMIN (Kelly-Ann Sauvé, Anika Paterson, Charles-Antoine Boucher et Jérémie
Dufresne) ont participé à la finale provinciale des Jeux du Québec, qui avait lieu en juillet à Montréal.
Notre entraîneur-chef Benjamin Poulin faisait partie de l’équipe d’entraineur du volet natation de la
délégation des Laurentides.

Protocole avec la Commission scolaire
Seigneurie-des-Mille-Îles (Polyvalente Sainte-Thérèse)
•

•

•

Après plusieurs mois de négociations, le CA a finalement ratifié un protocole d’entente avec la
Commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Îles concernant l’utilisation de la piscine de la Polyvalente Sainte-Thérèse au cours des prochaines années. Première conséquence : les tarifs exigés
par la CSSMI augmenteront en flèche pour le bassin. Alors que nous avons payé longtemps
moins de 10 $ l’heure, ce tarif sera de 15 $ l’heure lors de la saison 2016-2017, de 20 $ l’heure en
2017-2018 et de 25 $ l’heure en 2018-2019.
La deuxième conséquence de cette entente est que la marge bénéficiaire du volet Croix Rouge
qui, historiquement, renflouait le volet compétitif du GAMIN, diminuera progressivement. Nous
avons légèrement augmenté les tarifs d’inscription, mais jamais de manière suffisante pour combler l’augmentation qui a été négociée.
De plus, la CSSMI nous a clairement laissé entendre que le bassin ne fera l’objet d’aucun investissement. Autrement dit, s’il y a un bris majeur, on pourrait être privé de ce bassin. C’est pourquoi, dès le milieu de la saison dernière, nous avons entrepris des discussions avec la Ville de
Blainville et Dominic Bujold afin de transférer la majorité de notre volet compétitif au CRAB. Grâce
au gros boulot de l’entraîneur-chef Benjamin Poulin, nous avons réussi à regrouper tous nos
groupes sauf un au CRAB. Tout ce travail a mis la table à une année qui en sera une de transition.

Communications
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Plan de communication : nous avons voulu transmettre plus rapidement de l’information, autant
sur le site web que sur notre page Facebook.
La page Facebook du GAMIN a été créée le 28 juillet 2012. En septembre 2013, personne n’était
encore abonné à notre page. Le 1er septembre 2014, on comptait 65 abonnés, tandis qu’ils étaient
90 le 1er septembre 2015. Au 1er septembre 2016, on comptait 142 abonnés à notre page Facebook.
Le type d’informations qui a été publié autant sur la page Facebook : des reprises de ce qui a été
publié sur le site web (informations relatives au fonctionnement du club, informations sur les compétitions, actualités du club. De plus, nous y suggérons des documents informatifs sur la natation,
des vidéos inspirantes et des messages motivateurs).
La publication la plus populaire de la saison 2015-2016, avec plus de 1000 personnes atteintes, a
été «GAMIN aux Jeux du Québec 2016», mis en ligne le 20 juillet.
En ce qui concerne le site web, on a compté près de 11 000 accès de septembre 2015 à septembre 2016.
On a surtout mis en ligne des informations générales relatives au fonctionnement du club, des
informations sur les compétitions et les actualités du club.
Nous proposons une bonne visibilité à nos commanditaires en page d’accueil. Nous voulons aussi
créer un onglet sous lequel les commanditaires et les donateurs seront mentionnés.
Enfin, en ce qui a trait à la visibilité de nos commanditaires, ils l’ont été de trois manières : sur
notre site web, dans les programmes des challenges (automne et printemps) et sur le bassin lors
des challenges.
L’objectif pour la prochaine année est d’augmenter l’affluence du site web de 2 %, raccourcir les
délais de partage de l’information et diversifier le contenu du site web.

La page Facebook de Gamin.

Le site web de Gamin, gamin.org.

Compétitions extérieures
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invitation CASE (31 octobre et 1er novembre)
1re invitation régionale Laval (22 novembre)
Invitation A-AA-AAA, Côte-Saint-Luc (11 au 13 décembre)
Invitation dernière chance (30, 31 janvier 2016)
Invitation régionale à Montréal (31 janvier 2016)
Championnat groupe d’âge AAA, Gatineau (12 au 14 février)
Championnat canadien de l’Est, Montréal (18 au 21 février)
Championnat AA d’hiver, Côte-Saint-Luc (19 au 21 février)
Championnat provincial junior-sénior d’hiver, Gatineau (26 au 28 février)
3e invitation régionale, CAMO (20 mars)
Festival par équipe, section IV, Québec (22 au 24 avril)
Championnat régional novice-développement, Shawinigan (21 mai)
Invitation A-AA-AAA, Piscine olympique, Montréal (20 au 22 mai)
Finale régionale des Jeux du Québec, Saint-Eustache (28-29 mai)
Invitation développement A-AA-AAA, Repentigny (11, 12 juin)
Championnat AA d’été, Val-d’Or (24-26 juin)
Coupe du Québec, Montréal (23-26 juin)
Championnat AAA d’été, Pointe-Claire (30 juin au 3 juillet)
Finale provinciale des Jeux du Québec, Montréal (18 au 21 juillet)

Premier constat : nos nageurs ont vu beaucoup de pays! Les compétitions à l’extérieur sont parfois
coûteuses. Cela a notamment été le cas du Festival par équipe, le printemps dernier, à Québec. Collectivement, les trois nuits à l’hôtel ont coûté 12 200 $, tandis que le transport s’est élevé à 4 625 $.

Les 24 et 25es challenges GAMIN
•
•

•
•

•

Comme c’est le cas à toutes les saisons, le GAMIN a été l’hôte de deux compétitions pendant la
saison 2015-2016.
Le 24e challenge GAMIN a eu lieu les 14 et 15 novembre 2015 au CRAB. En plus du GAMIN,
sept clubs ont participé à cette compétition A-AA-AAA : Rosemont-Petite-Patrie (R2P), Club aquatique Saint-Eustache (CASE), Dollard-des-Ormeaux (DDO), Club de natation Laval, Pointe-Claire
Swim Club, Club de natation Saint-Laurent et Club de natation Mont-Laurier.
Le challenge d’automne est toujours notre compétition où l’on compte le plus de participants.
Environ 275 nageurs ont participé à ce challenge, ce qui a permis de générer un bénéfice net
de 11 726 $.
En ce qui concerne le challenge de printemps, nous avons décidé d’essayer une nouvelle formule
et d’ouvrir cette compétition aux nageurs développement afin d’attirer un peu plus de nageurs.
Le 25e challenge GAMIN a eu lieu les 2 et 3 avril 2016 au CRAB. Cinq clubs ont participé à cette
compétition A-AA-AA et développement : GAMIN, CASE, Club de natation Plateau-Mont-Royal,
DDO et Club aquatique de la Pointe-de-l’Île.
Au total, environ 175 nageurs ont participé à cette rencontre et le GAMIN a enregistré
un bénéfice net de 8 484 $ lors de ce challenge.

Officiels
•
•
•
•
•

Le GAMIN compte surtout des officiels de niveau 1, quatre officiels de niveau 2 (trois ont atteint
ce statut pendant la saison 2015-2016). De plus, cinq autres officiels sont en voie d’obtenir leur
niveau 2 cette saison. Le club compte également un officiel de niveau 3.
Au printemps 2016, nous avons tenu une session de formation conjointe avec d’autres clubs de
la région, ce qui a permis au GAMIN d’avoir des officiels aptes à occuper la plupart des postes
importants requis lors d’une compétition.
Plusieurs formations de juge de virage et de chrono ont été données à l’automne 2015.
Enfin, même si ça n’entre pas officiellement dans le rapport de la saison 2015-2016, notre responsable des officiels, Geneviève Archambault, a donné une formation de niveau 1 à une quinzaine
de parents lors du BBQ du GAMIN le 24 septembre.
Nos principaux objectifs pour la saison 2016-2017 est d’assurer la relève de notre bassin d’officiels, de favoriser l’engagement des parents, et ce, même au niveau régional lors des premières
années de leurs enfants, de s’assurer de voir nos officiels de niveau 1 obtenir leur niveau 2.
Enfin, nous voulons poursuivre la formation de nos officiels vers les postes clés requis lors
des compétitions.

Équipement et vêtements
Ce volet des activités du GAMIN est crucial. Il comprend la sélection des modèles pour la saison à
venir, que ce soit les maillots, les bonnets et les vêtements que nous souhaitons fournir aux nageurs.
Un membre du CA, Andréa Séguin, notre secrétaire, travaille de concert avec les représentantes
de nos deux fournisseurs : CLB Uniformes, de Sainte-Thérèse, et Aquam, de Montréal. Ensemble,
ils discutent des meilleurs choix. Des échantillons sont fournis pour essayage lors des inscriptions.
Auparavant, le GAMIN vendait les autres équipements lors de la journée des inscriptions : lunettes,
pull buoys, planches, palettes, etc. Cependant, depuis quelques semaines, les parents peuvent les
commander et les payer en ligne sur la plateforme Aquam.

Activités de financement
et activités favorisant l’esprit d’équipe
•

•
•

Le nage-o-thon a eu lieu le 19 décembre 2015. Le GAMIN a récolté 5 150 $, ce qui est légèrement moins que les années précédentes. On a distribué de manière un peu trop tardive les
feuillets permettant aux nageurs de récolter des fonds. Nous serons plus rapides cette année. La
formule du nage-o-thon était nouvelle cette année. En raison du nombre important de nageurs,
nous avons divisé le club en deux groupes qui ont nagé une heure chacun. Un mélange de jeunes
nageurs et de nageurs plus expérimentés. Nous avons reçu de bons commentaires.
Le brunch de Noël a complété le nage-o-thon. Une activité qui est toujours appréciée des
nageurs, qui ont pu exercer leurs talents sur les allées du salon de quilles à Sainte-Thérèse.
Plus de 180 personnes ont participé au Gala Méritas spécial 35e anniversaire de GAMIN le 4 juin.
Un cocktail a précédé la soirée. Un repas chaud a été servi pour l’occasion et a sustenté autant
les nageurs que les parents. Une réussite sur toute la ligne.

Rapport de l’entraîneur-chef

•

•

• Au cours de la saison 2015-2016, l’équipe d’entraîneurs était
supervisée par Benjamin Poulin, entraîneur-chef. Il était secondé de
Marie-Michèle Théberge (espoir), Raphaëlle Paré-Turgeon (développement), Julien Kouieki et Gabrielle Legault (initiation et novice) ainsi
que Florence Léveillé et Marjolaine Larose-Roger (voie olympique).
• Lors de la saison 2015-2016, nous avons utilisés un total de 13
heures par semaine à la PST. Le groupe Initiation et Novice se sont
entrainé uniquement à la PST. Ces deux groupes représentent environ 40 % des inscriptions de notre volet compétitif. Les groupes Développement et Espoir avaient un entraînement par semaine à Blainville, le samedi matin. Les groupes Relève, Junior et Performance ont
utilisé la PST seulement les samedis matins.
Entraînements spéciaux : à certaines occasions pendant la saison, il y a eu des entraînements
spéciaux organisés par l’entraîneur-chef au sein des groupes initiation et novice afin de bien
montrer les virages ainsi que les touches lors des fins de course. De plus, un camp d’entraînement pour la période des fêtes a eu lieu. Les nageurs des groupes développement, espoir, relève,
junior et performance ont participé à ce camp.
La saison 2015-2016 a été remplie de belles performances. Le GAMIN à réussi à décrocher un
total de 40 médailles lors des championnats d’hiver (AA et AAA). Deux de nos nageurs ont représenté le GAMIN au niveau national junior. Lors des championnats d’été, nous avons remporté
25 médailles. Pour la première fois de l’histoire du GAMIN, un athlète masculin a obtenu un standard national senior. Cela permettra à Frédéric Gratton de participer aux compétitions de meilleur
calibre au pays. De plus, quatre nageurs du GAMIN (Kelly-Ann Sauvé, Anika Paterson, CharlesAntoine Boucher et Jérémie Dufresne) ont participé à la finale provinciale des Jeux du Québec,
qui avait lieu en juillet à Montréal. Je faisais partie de l’équipe d’entraineur du volet natation de la
délégation des Laurentides.

Objectifs pour la saison 2016-2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimiser l’utilisation du bassin à Blainville afin de pouvoir intégrer 100 % des nageurs au CRAB
pour la saison 2017-2018.
Établir une structure des groupes en fonction des nouveaux standards de la FNQ.
Continuer de faire rayonner notre club dans nos villes partenaires afin de nous permettre de maintenir un taux de participants d’environ 90 nageurs.
Fournir un encadrement propice aux nageurs afin de poursuivre la progression de chacun et
orienter les nageurs vers l’obtention de nouveaux standards.
Favoriser la visibilité des activités et des succès du GAMIN sur notre tableau au CRAB et dans les
journaux locaux.
Profiter de la présence de la majorité des groupes à Blainville pour développer un meilleur esprit
d’équipe entre les différents groupes. (entraînements communs, ateliers virages et départs, etc.).
Continuer d’améliorer les communications entre les entraîneurs et les parents grâce à notre site
web et notre page Facebook.
Former des sous-comités pour travailler sur les différents projets du CA avec l’engagement de
parents bénévoles.
Mettre en place une politique de bénévolat.
Poursuivre la formation de nos officiels vers les niveaux 2 et 3.
Assurer un financement plus stable par la recherche de commanditaires et la mise en place d’une
politique de commandites.

Rapport de la trésorière 2015-2016
Nous vous présentons les états financiers du Groupe Aquatique Mille-Iles Nord Inc. (GAMIN).
En prenant connaissance des états financiers du GAMIN, vous noterez que le fait saillant de la
dernière année financière est la diminution du déficit par rapport à 2014-2015, lui qui est passé de
16 200 $ à 7 900 $.
Les revenus totaux ont atteint 209 700 $ par rapport à 193 600 $ l’an dernier. Le volet Croix-Rouge,
qui avait connu une saison 2014-2015 difficile sur le plan financier en raison de l’annulation de la session du printemps, renoue avec la croissance, rapportant à lui seul 62 000 $ de revenus bruts. Toutefois, cette figure demeure largement moindre que celles de l’année 2013-2014 dans laquelle 74 000 $
de revenus ont été enregistrés. D’autant plus, en raison de l’augmentation du tarif de location de la
PST, notre marge bénéficiaire continue de décroître cette année.
Le surplus financier, qui totalisait plus de 40 000 $ à la fin de la saison 2013-2014, n’est plus que de
17 000 $. Le CA recherche donc activement des solutions pour contrer cette progression négative.
Inévitablement, il nous faut explorer la diversification de nos sources de revenus et passer en revue
tous nos postes de dépenses.
Notre comité de vérification a procédé le 15 octobre 2016 à l’examen approfondi des états financiers.
Il s’agit de la quatrième année qu’un tel comité se réunit de la sorte. Son rôle vient pallier à l’absence
d’examen comptable externe. GAMIN remercie Mme Stéphanie Legault et Mme Lynn Brown pour le
temps qu’ils ont dédié à cette activité importante. Cette démarche contribue à fournir la transparence
attendue de nos membres quant à l’administration du GAMIN. Dans cet exercice de plusieurs heures,
nous avons pu expliquer à ce comité le détail des finances du GAMIN et répondre à toutes questions les concernant. Notons que le mandat de ce comité n’est pas de questionner la légitimité des
dépenses effectuées. Cet exercice, dont la responsabilité est de tous, doit se faire dans le cadre de
l’assemblée générale annuelle.
Il est à-propos de vous soumettre également quelques chiffres et/ou statistiques qui vous permettront
de mieux comprendre la situation du GAMIN sur le plan financier et son organisation pour la saison
2015-2016 :
• Les états financiers « consolidés » qui vous sont présentés combinent deux aspects, soit les
volets compétition et Croix-Rouge (cours pour la Ville de Sainte-Thérèse). Durant la saison ces
deux volets sont gérés séparément ;
• Le GAMIN emploi 20 personnes : 7 entraîneurs au volet compétitif, 12 moniteurs et une directrice
du volet Croix-Rouge ;
• Il y a plus de 95 nageurs au compétitif et environ 640 participants distincts à nos cours CroixRouge, Aquaforme et Maître ;
• Plus de 12 000 $ du volet Croix-Rouge, a servi au financement du volet compétitif pour la saison
2015-2016, les activités de ce volet n’étaient pas déficitaires (seulement déficitaire avec le financement du volet compétitif) ;
• Le GAMIN génère un profit d’environ 17 % sur la vente d’équipement à ses nageurs ;
• 51 % des sommes nécessaires au fonctionnement du volet compétition proviennent des frais
d’inscription et autres contributions de nos nageurs ; l’autre 49 % provient des activités de financement (Challenge, nage-o-thon, etc.) et d’autres sources de revenus (subventions de la Ville de
Blainville) ;
• 25 % des frais pour les compétitions nécessitant transport, hôtel et/ou repas à l’extérieur sont
assumés par le GAMIN ;

•

Les frais d’administration et d’opération (location des bassins) du GAMIN représentent 20 % de
l’ensemble de ses dépenses ;
La masse salariale représente 52 % des dépenses de fonctionnement.

•
.
En terminant, je remercie tous les membres du CA, nos entraîneurs, nos moniteurs Croix-Rouge,
Mme Hélène Frias du Service des loisirs de la Ville de Blainville, ainsi que Mme Johanne Giroux, notre
Directrice Aquatique du volet Croix-Rouge pour leur travail et dévouement.
Cordialement,
Nadine Poirier
Trésorière, GAMIN

GROUPE AQUATIQUE MILLE ILES NORD INC.
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
(VOLET CROIX-ROUGE / VOLET CLUB DE COMPÉTITION)
(exercice terminé le 31 août 2016)

AVIS
____________________________________________
Aux membres du
Groupe Aquatique Mille Iles Nord inc. (GAMIN)
Il nous fait plaisir de vous présenter, à titre de membres du comité de vérification du
GAMIN, le bilan et l’état des résultats consolidés de cet organisme pour l’exercice
terminé le 31 août 2016.
Prenez note que les renseignements qui vous sont présentés n’ont fait, et ne pouvaient
faire de notre part, l’objet d’aucune vérification comptable ou examen, ni d’aucun
contrôle extérieur. Nous ne pouvons également certifier que la présentation de ces états
financiers respecte les normes comptables généralement acceptées.
Le travail des membres externes du comité a consisté essentiellement à vérifier les
mécanismes de contrôle et d’inscription des revenus et dépenses et à questionner le
trésorier du GAMIN sur la tenue des registres comptables. De même, le comité
n’avaient pas le mandat de remettre en question l’opportunité des dépenses effectuées
par le GAMIN.
Notez enfin que les renseignements présentés sont le reflet, le plus fidèle possible, de
la situation financière du GAMIN pour l’exercice 2015-2016.
Ste-Eustache, le 15 octobre 2016

Stéphanie Legault

Lynn Brown

Nadine Poirier
Trésorière
Groupe aquatique Mille Iles Nord inc.

