Procès-verbal

Assemblée générale annuelle du
Club de Natation Les Riverains de Lévis inc.
tenue le 5 novembre 2019, à 20 h
au Centre Raymond-Blais, salle 2, 4, rue Raymond-Blais,
Lévis, Qc, G6W 6N3
Présences :
La liste des membres du Club de Natation Les Riverains de Lévis inc. qui ont assisté à cette
assemblée générale apparaît à l’Annexe 1 du présent procès-verbal.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
La réunion débute à 20 h. Monsieur Pascal Guy préside la séance et Madame Nancy Vallée fait
fonction de secrétaire.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur Pascal Guy donne lecture de l’ordre du jour figurant dans l’avis de convocation et
demande s’il y a des points à ajouter. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M. Martin
Laplante, appuyée par Mme Caroline Jean. Il est adopté à l’unanimité.
3. VÉRIFICATION DU QUORUM
M. Guy mentionne qu’il y a quorum, car il est constitué des membres actifs et associés en règle
de la Corporation.
4. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 7 NOVEMBRE
2018
4.1. Lecture et approbation du procès-verbal
Le procès-verbal de la dernière séance tenue le 7 novembre 2018 est accepté à
l’unanimité tel que rédigé.

Assemblée générale annuelle du – 5 novembre 2019

Page 1 de 8

5. PRÉSENTATION ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2018-2019
Le bilan d’ouverture est présenté par monsieur Dany Bussières, comptable professionnel agréé.
M. Bussières fait la lecture et donne les explications du bilan d’ouverture et nous mentionne qu’au
31 août 2019, l’actif du Club est de 137 001 $. M. Guy demande s’il y a des questions sur ce bilan ;
les membres ont les questions suivantes :
•

•

Frais Amilia : pourquoi plus que le double cette année ?
o

Auparavant, Amilia était utilisé seulement pour l’école de natation, maintenant il
est utilisé pour tout.

o

La Fédération de natation du Québec a une entente avec Amillia, car le logiciel
est utilisé par tous les clubs de la province. Nous profitons donc d’un rabais.

o

Les frais de cartes de crédit sont fixes.

o

Avant nous avions une agente administrative qui s’occupait de la facturation. Si
nous n’utilisons plus Amilia, ce serait Guillaume qui ferait ce travail, donc il aurait
moins de temps à consacrer aux nageurs.

Qu’est-ce que les frais Netbank ?
o

Ce sont des frais de cartes de crédit.

M. Guy propose que le bilan d’ouverture soit adopté. M. Stéphane Breton propose l’adoption du
bilan d’ouverture, proposition appuyée par M. Pascal Villeneuve et adoptée à l’unanimité.
6. IMPLICATION DES PARENTS — OFFICIELS ET BÉNÉVOLES PENDANT LES COMPÉTITIONS
(LÉVIS ET EXTÉRIEUR)
Madame Claudia Tremblay explique quelques nouveautés pour l’année 2019-2020 aux membres.
•

Depuis cette année, les courriels concernant le bénévolat et les formations d’officiels sont
envoyés à tous les parents via Amilia.

•

Natation Canada comptabilisera les expériences des officiels bénévoles via son site
internet. Chaque officiel recevra un courriel de Natation Canada avec ses informations de
connexion. Madame Tremblay fera parvenir une procédure aux officiels afin de faciliter
le processus. S’il y a beaucoup de questions, une formation pourra être donnée.

Madame Tremblay informe les membres du Club du fonctionnement du bénévolat et
l’importance de s’impliquer au niveau des sessions de bénévolat. Elle mentionne que 7
implications pour les nageurs de 11 ans et plus, dont 5 à la piscine, et 5 implications pour les
nageurs de 10 ans et moins. Elle mentionne qu’une facture sera émise au montant du bénévolat
non fait en fin d’année. Il se peut que le bénévolat demandé soit autre que du chronométrage et
sera déterminé par le Club. Elle précise que le bénévolat peut être fait lors de compétitions des
autres clubs. Les parents doivent écrire à Madame Tremblay à précisant où le bénévolat a été fait
afin que celui-ci soit comptabilisé.
Madame Tremblay mentionne qu’il y aura des formations pour les officiels. S’il y a un besoin
spécifique de formation, il est toujours possible d’en faire la demande. Elle encourage
grandement les parents à suivre ces formations.
Les membres ont quelques questions :
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•

Expériences des officiels avec la Fédération de natation du Québec : quelle sera la
procédure ?
o

•

La Fédération fera parvenir les informations de chacun des officiels du club au
ROC et celui-ci fera parvenir à chaque personnes ses informations personnelles
pour que celles-ci soient inscrites sur le site. La Fédération doit faire parvenir les
informations d’ici décembre.

Est-ce que nous savons s’il y a des compétitions où il manque toujours des officielles ?
o

Nos compétitions se comblent rapidement.

o

Cette année il y aura la possibilité de faire du bénévolat lors de la compétition All
Tide, des Minisplash et de la finale régionale.

7. MOT DE L’ENTRAÎNEUR-CHEF
Saison 2018-2019
Faits saillants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Équipe championne du championnat Festival par équipe section 3 avec 70 athlètes
10 athlètes ont participé au Championnat canadien de l’est
Équipe championne du championnat provincial en Eau libre. 23 nageurs y ont participé
Près de 40 athlètes de 12 ans et moins au Arena Challenge
Près de 50 athlètes au Championnat provincial du NB
Près de 70 athlètes Finale régionales de l’ANQCA
3 athlètes ont participé au championnat junior à Calgary
Para nageur : Cédrick a bien performé au championnat canadien de l’est et au
championnat d’été

Inscriptions :
•
•
•
•

École de Natation : 1084
Maîtres-nageurs : 157
Groupe compétitions : 135
Entraînement Ado : 35

Entraîneurs :
•

Arrivée de Heather au Club
o Elle est responsable de l’école de natation
o Elle forme les entraîneurs (formation communautaire, base de l’enseignement de
natation, niveau 1 PNCE)
o Elle structure et encadre les entraînements des plus jeunes

Nouveautés en 2019-2020
•

Entraîneurs : Le départ de Chloé nous a demandé de réaménager nos horaires pour les
entraîneurs.
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o

o

Heather  Groupe primaire à l’Aquaréna. Avec la nouvelle piscine qui sera
bientôt ouverte, Guillaume trouvait important d’avoir 2 entraîneurs principaux
(avec plus d’expérience) dans l’ouest de la ville.
Guillaume  Groupe secondaire au Cégep

•

Groupes compétition :
o Participation au Championnat d’été du Québec. Les dates des championnats
d’été ainsi que la présence des Jeux du Québec nous ont fait prendre cette
décision.
o Nous ne participerons pas au Championnat du NB.
o Participation plus importante aux compétitions d’eau libre pour les 13 ans et plus
afin de prolonger la saison.

•

École de natation :
o Quelques modifications ont été apportées au programme (volet technique et
pratique).
o Révision des règles de sécurité pendant nos cours.

•

Maîtres-nageurs :
o Peu de changements pour 2019-2020, mais il y aura des plages horaires dans
l’ouest de la ville.
o Préparation d’une nouvelle structure pour les maîtres en 2020-2021.
 Offre spécifique aux triathlètes.

•

Nouvelle piscine :
o Les informations sur la nouvelle piscine se font rares. Nous n’avons pas beaucoup
de détails. Cependant, nous sommes à préparer notre offre de service.
o L’ouverture est retardée dû à des problèmes de fuites d’eau.

Niveau administratif :
Les charges administratives pèsent lourd sur la structure du Club :
 Location de piscine
 Taxes
 Frais de transactions (carte de crédit)
Il y aura une décision à prendre pour décider ce qui doit être fait pour poursuivre la pérennité du
Club.
Compétitions :
Nous avons la possibilité de tenir trois compétitions cette année :
•

Finale régionale au début juin à la nouvelle piscine.

•

Défi All Tide en avril. L’an passé, nous avons remis des bourses pour un total de 1 200 $.

Commandite :
•

Speedo se retire.
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•

Nous avons l’exclusivité avec Aquam. Les membres peuvent faire leurs achats sur le site
de All Tide. Les membres du Club ont droit à un rabais de 25 % en inscrivant le code
« Riverains25 ».

8. ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Guy informe les membres que le bénévolat pour les gens qui font partie du CA est fait pour
l’année. Il annonce qu’il y a trois postes à combler.
L’ouverture de la mise en candidature est proposée par Mme Claudia Tremblay, appuyée par
M. Luc Fournier et acceptée à l’unanimité.
Seule Madame Marie Rodrigue souhaite se représenter. Les membres appuient à l’unanimité la
réélection de Madame Rodrigue. Il reste donc deux postes à combler au sein du CA.
Plusieurs candidatures sont proposées par :
•

Nancy Vallée propose Audrey Lessard

•

Pascal Guy propose Simon Roy

•

Luc Fournier propose Sylvain Roy

Après vérification auprès des gens proposés, voici le nom des membres qui acceptent un mandat
qui sera déterminé par le nouveau conseil d’administration :
•

Madame Audrey Lessard

•

Monsieur Simon Roy

Le conseil d’administration sera donc composé des membres suivants :
 Poste 1 : Monsieur Pascal Guy, poursuite d’un mandat (1 an)
 Poste 2 : Monsieur Luc Fournier, poursuite d’un mandat (1 an)
 Poste 3 : Monsieur Rémi Gauvin, poursuite d’un mandat (1 an)
 Poste 4 : Madame Nancy Vallée, poursuite d’un mandat (1 an)
 Poste 5 : Monsieur Guy Roy, poursuite d’un mandat (1 an)
 Poste 6 : Madame Véronique Pigeon, poursuite d’un mandat (1 an)
 Poste 7 : Madame Marie Rodrigue, nouveau mandat (2 ans)
 Poste 8 : Madame Audrey Lessard, nouveau mandat (2 ans)
 Poste 9 : Monsieur Simon Roy, nouveau mandat (2 ans)
9. ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ SUR LE HARCÈLEMENT
M. Guy explique qu’un comité pour le harcèlement doit être mis en place. M. Jason Bergeron et
M. René Belley formeront ce comité. Les points de bénévolats seront remis selon le nombre
d’interventions.
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10. VARIA
10.1. Financement :
M. Guy demande aux membres s’ils ont des idées pour un nouveau financement, car
le tirage du crédit voyage ne fait pas l’unanimité. Il précise que le tirage rapporte au
Club la somme de 13 000 $, ce qui n’est pas négligeable. Nous recherchons un moyen
de financement aussi lucratif et nous devons prendre en considération qu’avec la
vente de ces billets, on remet 27 000 $ en aide à l’athlète.
Voici donc quelques propositions :
•
•
•
•
•
•

Coupons Normandin
Chocolat
Fromages
Activités à faire par le Club (ex. vente de hot dogs lors des parties de football
à UL)
Nage-O-Thon
Courses avec les parents

Suite aux propositions, celle qui est retenue est le Nage-O-Thon. Par contre cette
année ce sera difficile vu le manque d’espaces (piscines). Cette option sera retenue
pour l’an prochain, nous aurons à ce moment une piscine en plus.
M. Guy mentionne que nous avons un plan de commandite qui a été fait et qui sera
proposé aux membres sous peu. Madame Mireille Breton explique le plan de
commandite.
M. Guy propose que cette année le tirage ait lieu. Les membres suggèrent de vendre
les billets 5 $ au lieu de 10 $. Par contre, si les billets se vendent à ce prix, les membres
devront en vendre plus. Nous passons donc au vote et le montant choisi à l’unanimité
est 10 $.
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 21 h 31 par Monsieur Sébastien Proteau, appuyée
par Madame Caroline Jean, que la séance soit levée.

Pascal Guy, président

Nancy Vallée, secrétaire

Approuvé par le conseil d’administration lors de sa réunion du 11 février 2020.
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ANNEXE 1
Étaient présents à l’assemblée générale annuelle du Club de Natation Les Riverains de Lévis inc.
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ANNEXE 2
Avis au lecteur et états des résultats au 31 août 2019
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AVIS AU LECTEUR

Aux membres du

Club de Natation les Riverains de Lévis inc.

Nous avons compilé, à partir des informations fournies pr la direction, le bilan du Club de Natation les Riverains de
Lévis inc. au 31 août 2019 ainsi que les états des résultats, de l'évolution de l'atif net et des flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date. Nous n'avons pas réalisé une mission d'audit ou d'examen à l'égard de ces états

financiers et, par conséquent, nous n'exprimons aucune assurance à leur sujet. Le lecteur doit donc garder à l'esprit
que ces états risquent de ne pas convenir à ses besoins.

Au cours de l'exercice, le cabinet comptable a tenu les livres de l'organisme et a préparé plusieurs écritures de
Journal qui ont une incidence importante sur ces états financiers.

Dany Bussières CPA inc.
Par:

Dany Bussières, CPA, CA

Lévis, le 2 novembre 2019

CLUB DE NATATION

LES RIVERAINS DE LÉVIS INC.
RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2019

(NON AUDITÉ - VOIR AVIS AU LECTEUR)
2019

2018

PRODUITS

Cotisations(annexe A)

368 359

$

364 851

Subventions

14 091

14 560

Activités(annexe B)
Ventes du magasin
Revenus - Ristournes annuelles achats Aquam
Revenus - Compétitions et camps d'entrainement

37 812

45164

27 045

36 810

Commandites
Revenus d'intérêts et ristournes

2 649

2 420

114 307

108 254

$

450
1 085

931

565 798

572 990

CHARGES

Achats de matériel pour revente du magasin
Salaires et avantages sociaux
Publicité et promotion
Activités(annexe B)
Activités sociales des nageurs et autres
Bourses et récompenses aux nageurs
Coût - Compétitions et camps d'entrainement
Transport scolaire
Location de piscines
Affiliations - Fédération de natation du Québec

Taxes permis et licence

22 314

30 408

298117

307 691

2161

748

17 896

43 219

8 905

2 253

1 273

2 519

132 060

135 448

6 790

3642

35 712

43 056

16 896

17 036

1 225

1 178
1 000

Don - Fondation du CHUQ
198

243

Papeterie et dépenses de bureau

1 217

1 003

Télécommunications

3 537

Assurances

2 180
16 013

Remboursement taxes de ventes annnées antérieures - Fédérale et Provinciale
Taxes de ventes année courante - Fédérale et Provinciale

6 601

Amortissements - Immobilisations

2 918

1 803

Formation

1 501

1 055

Entretien réparations - Immobilisations
Frais service de paies

2 269

125

1 388

1 433

Intérêts et frais bancaires
Frais - Amélia

Intérêts et frais bancaires - Compte tirage
Intérêts - Déclaration volontaires TPS -TVQ
Frais - Netbank

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

4 380

203

360

6 663

3 349

71

71

1 505
12 639
584 059

620 213

(18 261) $

(47 223) $

CLUB DE NATATION

LES RIVERAINS DE LÉVIS INC.
ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2019

(NON AUDITÉ - VOIR AVIS AU LECTEUR)
Affectations

SOLDE AU DÉBUT

TOTAL

TOTAL

Affecté

2019

2018

118 079 $

125 322 $

172 545 $

Affecté aux

Non

Internes immobilisations
987 $

6 256 $

987

6 256

EXCÉDENT DES CHARGES
SUR LES PRODUITS

(18 261)
99 818

(18 261)

(47 223)

107 061

125 322

107 061

125 322

107 061 $

125 322 $

AJUSTEMENTS :
INVESTI EN

IMMOBILISATIONS:

Acquisitions

Amortissements

(2 918)
987

3 338

2 918
102 736

AFFECTATIONS INTERNES

(note 3)
AFFECTATIONS DE

L'EXERCICE
UTILISATION DES
AFFECTATIONS DE

L'EXERCICE
SOLDE À LA FIN

J982

987
$

3 338 $ 103 723 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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CLUB DE NATATION

LES RIVERAINS DE LÉVIS INC.
BILAN

31 AOÛT 2019

(NON AUDITÉ - VOIR AVIS AU LECTEUR)
2019

2018

ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Encaisse

75 305

Encaisse - Compte avantage entreprise

13 213

Débiteurs
Stocks

Frais imputables au prochain exercice

$

103 579

$

13 082

307

7 658

39 465

36 241

373
128 663

160 560

PLACEMENTS - AUTRES(note 4)

5 000

5 000

IMMOBILISATIONS CORPORELLES(note 5)

3 338

6 256

137 001

$

29 940

$

171816

$

13 537

$

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

Créditeurs et frais courus(note 7)

Revenus reportés(note 8)

32 957
29 940

46 494

3 338

6 256

ACTIF NET

Affecté aux immobilisations

987

Affectations internes
Non affecté

103 723

118 079

107 061

125 322

137 001

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Administrateur

Administrateur

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

$

171 816

$
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CLUB DE NATATION

LES RIVERAINS DE LÉVIS INC.
FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2019

(NON AUDITÉ - VOIR AVIS AU LECTEUR)
2019

2018

(18 261) $

(47 223) $

FONCTIONNEMENT (note 9)
Excédent des charges sur les produits

Éléments n'affectant pas la trésorerie:
Amortissements

1 803

2 918

(15 343)

(45 420)

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement(note 10)

(12 931)

(1 044)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

(28 274)

(46 464)

INVESTISSEMENT

Variation nettes des Épargnes à terme

(147)

Acquisitions d'immobilisations

(6 679)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

(6 826)

DIMINUTION DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(28 274)

(53 290)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

103 579

156 869

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (note 11)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

75 305

$

103 579

$

CLUB DE NATATION

LES RIVERAINS DE LÉVIS INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 AOÛT 2019

(NON AUDITÉ - VOIR AVIS AU LECTEUR)
1- STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

L'organisme, constitué le 1er septembre 2014, en vertu de la partie III de la Loi sur les sociétés par actions du
Québec, est le résultat de la fusion entre «Le Club de Natation des Chûtes de la Chaudière inc. et Club de Natation

les Riverains inc. » a pour but de promouvoir l'enseignement et la pratique de la natation de compétition. Il est
exonéré des impôts sur les bénéfices.

2- PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
UTILISATION D'ESTIMATIONS

La préparation des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif exige que la direction utilise des estimations et des hypothèses qui affectent les montants de l'actif et du
passif comptabilisés, l'information sur les éléments d'actif et de passif éventuels ainsi que le montant des produits et
des charges comptabilisés au cours de l'exercice. Les renseignements réels pourraient être différents de ceux
établis selon ces estimations et hypothèses. Ces estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont
apportés au besoin aux résultats de l'exercice au cours duquel ils deviennent connus.
CONSTATATION DES PRODUITS

L'organisme applique la méthode sur report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés à titre
de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés sont
constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une
estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. Les apports reçus en dotations sont
constatés à titre d'augmentation directe des actifs nets au cours de l'exercice. Les apports reçus sous forme de
services dont la valeur est déterminable sont comptabilisés à leur valeur marchande estimative.

Les cotisations, les subventions et commandites les activités de financement, les ventes du magasin et les revenus
d'intérêts sont constatés à titre de produits au prorata dans l'exercice auquel ils se rapportent.
INSTRUMENTS FINANCIERS

Évaluation des instruments financiers

L'organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de certaines
opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après amortissement. Les
variations de juste valeur sont comptabilisées dans le résultat net.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse des débiteurs et des épargnes
à terme.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent des créditeurs et frais courus.

CLUB DE NATATION

LES RIVERAINS DE LÉVIS INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 AOÛT 2019

(NON AUDITÉ - VOIR AVIS AU LECTEUR)
2- PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES(SUITE)
STOCKS

Les stocks, comprennent les articles de nageurs destinés à la vente. Ils sont évalués à la moindre valeur (coût valeur de réalisation nette). Le coût est déterminé selon la méthode du premier entré, premier sorti. La valeur de
réalisation nette correspond au prix de vente estimatif dans le cours normal des affaires, moins les charges de ventes
variables qui s'appliquent.
Le coût des stocks comprend tous les coûts d'achat, les coûts de conversion et les autres coûts engagés pour
amener les stocks à leur état et lieu actuel. Les coûts d'achat comprennent le prix d'achat, les droits d'Importation et
les taxes non recouvrables, de même que les coûts de transport, de manutention et autres qui sont directement
attribuables à l'acquisition des stocks.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'origine. Elles sont amorties en fonction de leur durée
de vie utile respective selon les méthodes et les taux indiqués ci-dessous.
Périodes

Méthodes

et taux

Équipement d'entralenement

Linéaire

3 ans

Matériel de bureau et équipement Informatique

Linéaire

3 ans

DÉPRÉCIATION D'ACTIFS À LONG TERME

Les actifs à long terme sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des événements ou des changements de
situation Indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de valeur est constatée
lorsque leur valeur comptable excède les flux de trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur
sortie éventuelle. La perte de valeur constatée est mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable de l'actif
sur sa juste valeur.

SERVICES REÇUS À TITRE BÉNÉVOLE
L'organisme ne pourrait exercer ses activités sans les services qu'il reçoit de nombreux bénévoles qui lui consacrent
un nombre d'heures considérable. En raison de la complexité inhérente à la compilation de ces heures, les services
reçus à titre bénévole ne sont pas constatés dans les états financiers.

10

CLUB DE NATATION
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(NON AUDITÉ - VOIR AVIS AU LECTEUR)
3-AFFECTATIONS INTERNES

Solde

Affectation de

Utilisation de

Solde à la

rexercice

l'affectation

fin

au début

Remboursement « Taxes de ventes Fédérale et Provinciale années antérieures

»

987 $

$

987 $

$

987 $

$

987

$

$

Le 17 février 2018, le conseil d'administration du Club de Natation les Riverains de Lévis inc. a résolu d'affecter un
montant de 17 000 $ à des fins de « Remboursement des taxes ventes Fédérale et Provinciale années antérieures »

suite à une divulgation volontaire faite auprès des autorités fiscales pour les années 2015 à 2017. L'organisme ne
peut utiliser ce montant grevé d'affectations internes à d'autres fins sans le consentement préalable du conseil
d'administration.

4- PLACEMENTS - AUTRES

2018

2019

Épargne à terme, échéance octobre 2021, taux 1,45 %

5 000

$

5 000

$

5 000

$

5 000

$

5- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Amortis
sement

Coût

cumulé

Équipement d'entraienement

7197 $

3 859

Matériel de bureau et équipement informatique

1 552

1 552

8 749 $

5 411

Coût

Coût

non amorti

non amorti
2018

2019

$

3 338

$

5 738

$

518

$

3 338

$

6 256

$

6- EMPRUNT BANCAIRE ET LETTRES DE GARANTIE COMMERCIALES

L'instituiton bancaire a émis en faveur de la Régie des Loteries et courses du Québec une lettre de garantie de
commerciale pour un montant total de 6 250 $. Cette lettre porte intérêts aux taux de 8,20 % et elle estt renouvelable
annuellement, elle est garantie par les épargnes à terme d'un montant équivalent.

II
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(NON AUDITÉ - VOIR AVIS AU LECTEUR)
7- CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS

2018

2019

13 097

Fournisseurs

Salaires et vancances à payer

$

858

Frais courus

1 800

1 800

Taxes de ventes - Fédérale et Provinciale

6 601

4 380

29 940

8- REVENUS REPORTÉS

$

6 499

8 442

$

2019

13 537

$

2018

Représente des revenus reçus pour des activités qui auront lieu dans l'exercice suivant.
Solde au début de l'exercice

Montants constatés à titre de produit de l'exercice
Montants reçus pour l'exercice suivant

32 957

$

$

(32 957)
32 957

$

Solde à la fin de l'exercice

32 957

$

9- RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LES ACTIVITÉS
D'EXPLOITATION

Intérêts versés

2018

2019
6 866

$

3 709

$

10-VARIATION NETTE DES ÉLÉMENTS HORS CAISSE DU FONDS DE
ROULEMENT

Taxes de vente fédérale et provinciale
Débiteurs
Stocks

Frais imputables au prochain exercice
Créditeurs et frais courus

Revenus reportés

2018

2019

(131) $

$

(5 794)
(2 571)

7 351

(3 224)
(373)
16 403

1 673

(32 957)

5 648

(12 931) $

(1 044) $

11- TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de l'encaisse. La trésorerie et les équivalents de

trésorerie figurant dans l'état des flux de trésorerie comprennent les montants suivants comptabilisés dans le bilan:
2018

2019

Encaisse

75 305

$

103 579

$

75 305

$

103 579

$

CLUB DE NATATION
LES RIVERAINS DE LÉVIS INC.
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 AOÛT 2019
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(NON AUDITÉ - VOIR AVIS AU LECTEUR)

12- INFORMATIONS SUR LE CAPITAL
Les objectifs de l'organisme en termes de gestion du capital sont d'abord d'assurer la pérennité de celui-ci afin de
pouvoir continuer à réaliser sa mission. L'organisme gère plusieurs subventions et dons pour lesquels il n'existe pas
d'affectation d'origine externe.

13- INSTRUMENTS FINANCIERS
RISQUES ET CONCENTRATION

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L'analyse suivante indique
l'exposition et les concentrations de l'organisme aux risques à la date du bilan.
RISQUE DE LIQUIDITÉ

Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs
financiers. L'entité est exposée à ce risque principalement en regard à ses créditeurs et frais courus.
RISQUE DE CRÉDIT

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène
de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de crédit pour l'organisme sont liés aux
débiteurs. L'organisme consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités et il évalue de façon
continue les débiteurs sur la base des montants qu'elle a la quasi-certitude de recevoir.

14- CHIFFRES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT
La présentation de certains postes de l'exercice précédent a été modifiée en fonction de celle de l'exercice courant.

CLUB DE NATATION
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LES RIVERAINS DE LÉVIS INC.
ANNEXES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2019

(NON AUDITÉ - VOIR AVIS AU LECTEUR)
2019

2018

186 058 $
111542

159 009 $
127664

368 359 $

364 851

ANNEXE A- COTISATIONS

Compétitions - Sport-Études et Groupes d'âge
École de Natation

Maîtres Nageurs

70 759

78 178

$

ANNEXE B-ACTIVITÉS
PRODUITS

Coupe d'automne
Gala fin d'année
Fêtes du 50 ième

Tirage

11 677
6 635

12 764

19 500

17 750

37 812 $

45 164 $

14 550

COÛTS

Coupe d'automne
Gala fin d'année
Mont-Lauzon
Fête du 50 ième

Tirage

3 970
6 397
425

8 218
615
26 807

7104
17 896

7 579

$

43 219 $

