
 
 
   

Assemblée Générale Annuelle du Camp de Jour Dorval  
7 avril 2018 – 9h00 

Centre Communautaire Sarto-Desnoyers  
 
   

Présence et vérification du quorum 
  
La co-présidente, Julie Binette, vérifie les présences et confirme le quorum.  Tout le 
monde a reçu l’agenda, le procès-verbal 2017 et le rapport financier.     
  
Lecture et approbation de l’agenda 
  
Motion pour approuver: Cindy Yeh, Annie Levesque, unanime.     
  
Lecture du procès-verbal 2017  
  
Motion pour approuver: Melissa Chartrand, Mario Levesque, unanime.      
  
Rapport des co-présidentes (Julie Binette & Carolina Acosta)  
  

Mot de bienvenue et présentation 
 
Suite au sondage, nous avons créé un sous-comité pour trouver la meilleure façon 
de procéder.  C’est pourquoi nous sommes ici un samedi matin.  Que pensez-vous 
de cet horaire? 
 
Autre chose dans le sondage : les heures d’arrivée et de départ du camp ainsi que 
les pièces d’identité.  Malheureusement, nous ne pouvons changer les heures du 
camp.  Nous voulons garder le bon fonctionnement des activités et côté logistique, il 
est très difficile d’avoir différentes heures de départ.  Pour les pièces d’identité, c’est 
vraiment une question de sécurité.  Vous ne voulez pas que votre enfant parte avec 
un autre parent ou avec un inconnu.  Il y a un certain roulement de personnel à la 
table d’accueil et, même si les moniteurs reconnaissent certains parents, nous ne 
pouvons s’attendre à ce qu’ils les reconnaissent tous.  Même les membres du comité 
de parents doivent montrer une pièce d’identité chaque jour.  C’est plus long à la 
sortie mais c’est pour protéger vos enfants. 
 
Je vous invite à consulter le guide du campeur en ligne pour les informations sur les 
items nécessaires au quotidien.  Il fait très chaud et les enfants bougent toute la 
journée.  Ils ont besoin d’une bouteille d’eau.  Ils ont aussi besoin de crème solaire, 
de chapeau, de souliers fermés puisqu’ils marchent beaucoup et de collations santé.  
Nous sommes un camp sans noix et malheureusement, il y a encore des parents qui 
en envoient dans les sacs de leurs enfants. 
 
Important : si vous avez un enfant avec des besoins particuliers, SVP nous en 
informer maintenant en parlant avec Donovan pour les inscriptions.  Le groupe des 
5-6 ans offre toujours son lot de défis à chaque année puisque certains enfants ne 



 
 

sont pas diagnostiqués. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir nous aviser 
de tout besoin spécial relié à votre enfant afin que nous puissions lui offrir le meilleur 
service possible.  Il est très difficile de trouver de l’aide ou du support en cours de 
saison lorsque ce n’est pas planifié d’avance. 
 
Je remercie les membres sortants suivant : 
 

Karen Bleakley, 10 ans 
Janice Scrim, 7 ans 
Caroline Lebrun, 5 ans 
Graeme Kerr, 3 ans 
Laure Brissonnette, 1 an 
Élisabeth Fiquet, 1 an 
Marianne Fillion, 1 an 
 

Les membres suivants restent sur le comité : 
 

Julie Binette et Carolina Acosta, co-présidentes 
Ayanna Durand, Contenu web 
Chantale Lehoux, secrétaire 
Traduction, Julie Binette 
Levée de fonds, Carolina Acosta 
Michelle Hébert, superviseure du camp 
Donovan McRae, Directeur du camp 
 

À la fin de l’été, nous vous avons envoyé un sondage pour vos commentaires et 
suggestions.  Nous avons tiré 5 noms pour une priorité d’inscription aujourd’hui 
même.  Voici les noms, vous pourrez venir chercher vos numéros lorsqu’il sera le 
temps de s’inscrire : 
 

Theresa Chapman 
Gill Birch 
Claudia Ringer 
Émilie Babineau 
Geneviève Lefort 
 

  
Rapport de la trésorière 
  

Revenus :  
 
Nos revenus d’inscriptions ont augmenté car nous avons organisé une semaine 
supplémentaire  à la fin du mois d’aout et toutes  nos semaines ont été comblées 
pour les sessions de Camp de jour pour la semaine de relâche et l’été.  
 
Nous avons reçu eu la chance de recevoir plusieurs subventions en 2017. À 
noter qu’elles étaient inférieures à 2016 car 2016 était vraiment une année 
exceptionnelle! 



 
 

 
En 2017, nous avons organisé plusieurs activités de levée de fonds (en autres, la 
vente des T-shirts et bracelets, Activité de St-Jean, BBQ du camp et le Souper 
du Gala de fin de session) et ces activités nous ont permis d’amasser un montant 
de presque 10,000$.  Cet argent a été dédié aux activités additionnelles pour les 
programmes des sessions du camp de jour ainsi que le support nécessaire pour 
l’équipe des animateurs.  
 
À noter que cette année nous avons dû rembourser plusieurs annulations 
d’inscription en cours de session. L’argent reçu des inscriptions nous permet de 
planifier nos dépenses en début de session. C’est pourquoi chaque 
remboursement individuel pour une semaine peut avoir un impact significatif sur 
notre budget et sur les dépenses pour les activités des enfants.  
 
Dépenses :  
 
Comme nos inscriptions ont augmenté, nous avons également dû augmenter 
notre personnel pour respecter les bons ratios pour chacun des différents 
groupes que nous avons dans le programme d’été.  Comme vous le voyez dans 
ce rapport, notre paye est autour de 145 000$, ce qui représente plus de 80% du 
total de nos dépenses.   
Notre personnel reçoit la formation nécessaire afin de maintenir les standards et 
la qualité de notre camp de jour. Les campeurs bénéficient de différentes 
activités en lien avec les thématiques hebdomadaires, sans oublier la pizza du 
vendredi et les services de garde du matin et de l’après-midi. 
Comme nous sommes partenaires avec la Ville de Dorval, nous pouvons utiliser 
les installations de Dorval pour la session du camp sans frais.  Nous remercions 
Paula pour son aide afin de réussir cette relation d’affaires. 
 
Nous continuons d’être vigilants et nous gardons un contrôle serré sur toutes nos 
dépenses tout en maintenant la qualité du personnel ainsi que de la 
programmation du camp de jour.  
 
En conclusion, nous avons à la fin d’année un montant de 6370 $ à la banque.  
C’est un montant avec lequel nous sommes confortables pour débuter les 
activités de 2018.  

  
Motion pour approuver: Cindy Yeh, Annie Levesque, unanime. 
 
Motion pour approuver l’auditrice pour 2018-2019 Jane Clair: Cindy Yeh, Melissa Chartrand, 
unanime 
  
  



 
 
Questions et suggestions  
   
Élection du Comité de Parents 2018-2019  
  
Co-Présidentes – Julie Binette & Carolina Acosta  
Contenu Web - Ayanna Durant   
Secrétaire – Chantale Lehoux   
  
Nouveaux members du Comité de Parents 2018-2019:  
  
Trésorière– Lin Chen  
Responsable de la paie/Ressources Humaines – Judith Gelinas 
Levée de fonds – Kim Cordell    
Traduction – Andrei Farfais 
Communications - Barbara Arthur 
Contenu Web - Claudia Ghazal 
Contenu Web - Mario Levesque 
 

Motion pour approuver le comité 2018-19: Jill Birch, Jean-Pierre Matte, unanime.   

Nouvelles affaires 
  
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’améliorer le camp donc ne 
vous gênez pas pour nous envoyer vos commentaires et/ou suggestions.  Julie explique 
le processus d’inscription. 
  
Levée de l’assemblée et inscription des campeurs  
  
L’assemblée est levée à 09:37.  
  
Motion pour approuver: Mario Levesque, Jill Birch, unanime.  
  
 


