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FONDS CLUB DE NAGE SYNCHRONISÉE LES FLAMANTS ROSES. - [198-?]
– 2014. - 0,30m de documents textuels. – 10 épinglettes. – 1 chandail.
Histoire administrative :
Le Club de nage synchronisée les Flamants roses de Rivière-du-Loup fut créé en 1983 et
poursuit toujours ses activités dans la nage synchronisée. Le club fait partie de la région du BasSaint-Laurent. Il a pour mission d’entraîner et de former des jeunes âgés de 4-18 ans pour
devenir des athlètes de haut niveau tout en leur permettant de se développer et de s’épanouir.
Pour atteindre ses objectifs, le Club de nage synchronisée les Flamants roses, par le biais des
entraîneurs passionnés, offre aux athlètes la possibilité de développer leur talent sur les plans
physique, psychologique et artistique.
Source : http://flamantsroses.weebly.com/

Portée et contenu :
Le fonds du Club de nage synchronisée les Flamants roses est particulièrement intéressant pour
tous les usagers intéressés par des disciplines sportifs notamment la nage synchronisée. Ce
fonds regorge beaucoup de renseignements sur la nage synchronisée et vaut la peine de s’y
intéresser. Les documents composant le fonds retracent notamment la gestion financière de
l’organisation, les décisions de ses administrateurs tout en informant des résultats de ses
athlètes dans différentes compétitions régionales et provinciales. En somme, le fonds témoigne
des activités et les objectifs du club de nage synchronisée les flamants roses entre 1995 et 2014.
Le fonds contient des dossiers administratifs et de gestion, ainsi que des états financiers. Il
renferme également les procès-verbaux de l’assemblée générale, des comptes rendus de
réunion du conseil d’administration, les contrats, des notes manuscrites. On retrouve aussi les
déclarations d’impôts, les revenus de placement, la déclaration annuelle des salaires, les
rapports financiers, les activités de sessions, les demandes de financement, la correspondance,
les rapports d’incident, les calendriers des compétitions, les renseignements sur les entraîneurs
et les nageuses. Ce fonds renferme également les fiches de paie des entraîneurs, les détails des
salaires, …

NOTES :
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds est basé sur le créateur du fonds.
Source immédiate d’acquisition :
Les documents de ce fonds furent versés par les dirigeants du club de nage synchronisée les
flamants roses en 2016.

Langue des documents :
Français

Restrictions à l'accès, la reproduction et la publication :
Certains documents dans les ressources humaines sont assujettis conformément à la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels. Toute consultation requiert l'autorisation des membres du Club de nage
synchronisée les Flamants roses.

Instrument de recherche :
Répertoire disponible

Versements supplémentaires :
D'autres versements sont attendus.
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Documents constitutifs
-

Règlements généraux : les règlements qui régissent les dispositions à mettre en
place par le club de nage synchronisée dans le cadre de ces activités.
Numéro d’entreprise du Canada mars 2008.
État de renseignements Registre des entreprises revenu Québec juin 2010 : Ce
registre renferme toutes les informations du club en tant que personne morale.
Déclaration annuelle personne morale 2008-2009.
Arrêté de révocation mai 1998 : Cet arrêté évoque la radiation d’immatriculation du
club de nage synchronisée les flamants roses de Rivière– du –Loup Inc.

-

2

Documents de gestion

[199-] – 2011

Liste et coordonnées des administrateurs [199-] – [200-].
Coordonnées des membres du conseil d’administration 2009-2010.
Assemblée générale mai 2007 : Assemblée pour l’élection des membres
d’assemblée.
Procès verbal de l’assemblée générale 2001-2002 : ce procès verbal indique des
informations sur l’élection du nouveau conseil d’administration et sur les activités du
club de nage synchronisée les flamants roses.
Extrait du procès verbal mai 2011.
Réunion régulière du conseil d’administration août 2002.
Compte rendu de la 1ere réunion du conseil d’administration octobre 2008.
Rapport d’incident à la piscine du centre sportif du cegep 2005 : ce rapport contient
les renseignements relatifs à l’incident survenu à la piscine.

-

-

3

[198-?] – 2011

Relevé de compte, revenu d’emploi et revenu divers
-

1999 – 2014

Revenu d’emploi et revenus divers 1998.
Détail Retenues et charge 2006.
Détail des avis de versements 2006.
L’entrée des dépôts et des chèques 1999-2007.
1998 – 2010

4

Exercice dépenses et recettes,

5

Salaire et paie

1999 – 2006 [RESTRICTION]

6

Salaire et paie

2010 – 2014 [RESTRICTION]

7

Registraire des entreprises système CIDREQ, déclaration T1, T2 et T4
NOTE : RESTRICTION à la consultation pour ce dossier.

1998-2014

-

8

Rapport financier et état financier
-

-

9

-

-

-

2006 – 2011

Activités de session, 2008-2011.
Jeu bingo, [198-?]
Affiches de publicité de bingo, 2009-2011 : ces affiches retracent les nombreuses
publications du jeu bingo et aussi des activités organisées dans la région du BasSaint-Laurent.
Cahier manuscrite bleu 2010 : Ce cahier contient les détails du jeu bingo.
Disquette bingo Highland 2006.
Disquette primaris [198-?].

Formulaire de demande de subvention, Correspondance
-

2008 – 2014

Rapport financier, 2012-2014.
États financiers, 2009-2013.
Rapport de mission d’examen Raymond Chabot Grant Thornton avril 2010 : ce
rapport explique les procédés analytiques qui ont mené à l’attestation sur l’utilisation
des profits.
Rapport final et attestation sur l’utilisation des profits, 2008-2010.
Manuscrite du rapport financier, 2008-2009.
État des revenus et des dépenses mensuel, 2010-2011.

Activités de session, jeu bingo
-

10

Registraire des entreprises système CIDREQ 2009 : ce registraire renferme les
informations générales sur la personne morale du club les flamants roses.
Relevé 1 revenu Québec 2006-2010.
Relevé 3 revenu de placements 1998-2010.
Lettre ayant pour objet une cotisation à l’A.B.C.R.Q novembre 2001.
Données de la déclaration de revenus des sociétés 2009-2011.
T2 déclaration de revenus des sociétés 2010-2012.
T4 revenu du Canada, 1999-2010.
Cotisation de l’employeur pour le financement de la commission de normes 1997
Déclaration annuelle des salaires CSST, 2007-2010
Sommaire des retenues et des cotisations de l’employeur, 2001-2005.

1992 – 2014

Formulaire de demande de subvention 1998-2004 : ce formulaire contient des
éléments d’informations dans le cadre d’une demande de subvention par le club de
nage synchronisée les flamants roses.
Programmes de soutien, 2002-2003.
Programme d’assistance financière aux clubs sportifs volet I et II 2000-2003 : ce
formulaire contient des éléments d’informations dans le cadre d’une demande de
subvention par le club de nage synchronisée les flamants roses.
Programme aux clubs sportifs pour l’engagement d’entraîneurs, 1995-2000.
Politique de dons et guide d’opérations juillet 2001 : ce document contient les
politiques de dons présenté à l’Agence des douanes et du Revenu du Canada.
Liste des dons 1998-1999 : cette liste renferme le nom des donateurs et des montants
alloués au club.
Correspondances 1999-2014 : ces lettres contiennent les demandes d’aide financière
adressées aux commanditaires.
Liste des commanditaires 2001-2002.
Correspondance, 1999-2010.

-

11

Félicitations et remerciements, 2001-2002.
Deux disquettes de remerciements [198-?].
Disquette noire Black-up entente de prix décembre 1992.

-

-

12

Règlements d’utilisation de la piscine de la ville de Rivière-du-Loup
Contrat de d’admission et convention personne morale 2013 : ce contrat contient les
informations relatives à la demande d’admission et convention-personne morale de
Desjardins.
Contrat de location 2006.
Contrat de réservation salle de congres janvier 2011 : ce contrat renferme des
informations de réservation des salles dans le cadre de ses activités.
Protocole d’entente 13 décembre 2010 : ce protocole contient des informations d’un
accord signé entre la ville de Rivière-du-Loup et le club de nage synchronisé les
flamants roses pour le traitement des paies des employés de cette dernière.

Fiche de renseignements entraîneurs/nageuses
-

13

2006 – 2013

Règlements et contrats

Fiche de renseignements entraîneurs 2009-2011.
Relevé d’emploi 2000.
Liste des entraîneurs des Flamands Roses 1998-2003.
Coordonnées des entraîneurs
Info nageuses et entraîneurs 2009-2010.
Formulaire d’inscription des nageuses [200-?].
Liste des nageuses 1998-2011.
Nom des nageuses par catégorie [198-?].
Fiche du nouvel employé [198-?].
Listes des bénévoles 1999.
Ordre du jour de comité de recrutement des entraîneurs 2002
Fiche d’entraîneurs 2007-2010.
Feuille du coatch feuille 3
Feuille de test

Mise en candidature URLS, calendrier et compétition
-

1998 – 2011 [RESTRICTION]

2001 – 2010

Mise en candidature URLS 2001-2002.
Plan budgétaire dossier URLS 2002.
T-shirt rose du club flamand rose
Réglementation sportive compétitive jeux du Québec nage synchronisée 2006 : ce
manuel contient les règlements applicables lors des jeux de compétition.
Manuel de compétition 2008.
Communiqué du tournoi aux journalistes de sport.
Calendrier provisoire des compétitions 2002-2003.
Calendrier officiel des compétitions 2002-2003.
Fiche de compétition club hôte Aquadanse 2002.
Programme des épreuves 2002.
Programme des étoiles(08)
Épinglettes (02)
Détail des ventes de billets pour compétition
Détails de compétition 2009-2010.
Finale régionale des jeux du Québec en nage synchronisée février 2001
Liste des gagnants

-

Programme de Gala 2001-2002.

