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PROCÈS-VERBAL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 

Dimanche le 19 novembre 2017 
Sandman Hôtel 

999, rue de Sérigny 
Longueuil Qc J4K 2T1 

  9h30 à 12h00 (Salle St-Laurent AB) 
 
 

9h00 à 9h30 arrivée et enregistrement des délégués 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée (9h30) 

2. Élection du Président et Secrétaire d'assemblée 

3. Lecture des documents de convocation 

4. Vérification et explication du système de votation 

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

6. Lecture et adoption du P.V. de l'A.G.A. du 20-11-2016 

7. Rapport du Président 

8. Rapport du Directeur général 

9. Rapport du Trésorier 

10. Nomination du Vérificateur 

11. Élections 

12. Affaires nouvelles 

13. Clôture de l'assemblée 

 

 

N.B. Café, jus, croissants et muffins seront servis. 
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1.  Ouverture de l'assemblée (9h30) 

Sylvain Proulx ouvre l’assemblée à 9 :32. 

 

2. Élection du Président et Secrétaire d'assemblée 

Sylvain Proulx propose Me Sabrina St-Gelais comme présidente de l’assemblée. 

Secondé par Marcel Gagnon, accepté à l’unanimité. 

 

Sylvain Proulx propose Me Shane Labelle comme secrétaire de l’assemblée. 

Secondé par M Stephen DeBardi, accepté à l’unanimité. 

 

3. Lecture des documents de convocation 

Me Sabrina St-Gelais fait la lecture des documents et confirme que les documents sont conformes aux 

normes de convocation. 

 

4. Vérification et explication du système de votation 

Me Sabrina St-Gelais  s’assure que les règles sont conformes et claires pour tous. 

 

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Me Sabrina St-Gelais fait la lecture de l’ordre du jour. 

Proposé par M Francois Pap. 

Secondé par Mme Danielle Boulanger. 

 

6. Lecture et adoption du P.V. de l'A.G.A. du 20-11-2016 

M Serge Nadeau propose la dispense de la lecture du procès-verbal. 

Secondé par M Louis Lauzon.  
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M Marcel Gagnon propose l’adoption du procès-verbal du 20 novembre 2016. 

Secondé par M Francois Pap. 

 

7. Rapport du Président 

Sylvain Proulx remercie les gens présents à l’assemblée et fait la lecture du « Mot du Président du 

Conseil d’administration » dans le rapport annuel et explique les objectifs et les orientations du plan 

stratégique 2016-2020. 

 

De plus, il explique le besoin la volonté d’augmenter la présence des athlètes québécois au sein des 

équipes nationales hautes performances, car nous sommes sous représentés par rapport à notre poids 

démographique au Canada. Compte tenu de l’importance du Québec en termes de membership et de 

population, Athlétisme Canada doit compter sur le Québec et veut travailler avec nous pour assurer la 

continuité des succès canadiens sur la scène internationale. Nous travaillons à un redressement de la 

situation. L’octroi des championnats canadiens juniors – séniors et paralympiques de 2019-2020 à 

Montréal est un élément positif.  

 

8. Rapport du Directeur général 

Marc Desjardins fait la lecture et mentionne les faits saillants de son rapport annuel 2016-2017, dont : 

Page 6 : On veut doubler le membership 

Page 7 : Le programme d’excellence est en déficit mais ce fut une bonne année quant aux 

représentations sur les différentes équipes nationales. De plus, le match inter-régions est un nouvel 

ajout qui aura lieu à tous les deux ans et qui contribuera au développement du programme des Jeux du 

Québec. 

Page 10 : Beaucoup d’énergie est consacré aux programmes en catégories jeunesse, junior et sénior afin 

d’augmenter les résultats en haut niveau. 

Page 13 : En ce qui a trait à la catégorie initiation, 75% des clubs ont un secteur initiation mais la plupart 

n’affilient pas ces jeunes à la FQA. Marc Desjardins rappelle que pour chaque inscription « Initiation », 

10$ va au Fonds de développement régional. 
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Page 16 : Pour ce qui est des compétitions, la FQA tente de faire sanctionner toutes les compétitions et 

évalue la possibilité d’une « trousse de compétition » afin d’informer les organisateurs sur les points 

importants. 

Page 18 : Le secteur « Officiels et Bénévoles » est la responsabilité de tous les clubs. Il y a présentement 

un manque d’officiels et certaines performances n’ont pu être homologuées en raison de ce déficit.  

Page 24 : Le programme de philanthropie « Placements Sports » et son système d’appariement continue 

d’être une source majeure de revenus. 

Page 26 : Athlétisme Canada veut l’augmentation de la place qu’occupe le Québec sur la scène nationale 

et internationale  

En conclusion, toutes les actions sont en lien avec le Plan stratégique.     

 

Question : M. Serge Nadeau demande s’il y a un moyen que les courses sur routes (qui doivent passer par 

l’administration des villes afin d’être reconnues) devraient plutôt passer par la FQA préalablement. 

Réponse : Marc Desjardins explique que Mme Judith Lefebvre et la FQA présentent des documents aux 

Villes comme le « Plan de sécurité ». C’est un travail continuel, mais qui n’est pas encore une exigence de la 

FQA.  

 

Question : M. Serge Nadeau demande s’il faut penser à un système de rémunération concernant les 

officiels. 

Réponse : Marc Desjardins explique que nulle part au Canada un projet de ce type est sur le radar. Mais 

par rapport à la reconnaissance des officiels, il y a un énorme travail à faire. Il y a aussi un problème de 

rétention des officiels formés. 

 

Commentaires : 

M. François Pap explique que c’est difficile de penser à la rémunération des officiels car la plupart de ces 

derniers ne veulent pas recevoir de rémunération. De plus, il félicite le travail de Marc Desjardins et Sylvain 

Proulx au cours des dernières années sur le Conseil d’administration. 
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Mme  Danielle Boulanger propose la possibilité de souligner après x années les officiels avec un prix ou un 

cadeau.  

 

9. Rapport du Trésorier 

Martin Lamontagne fait la lecture du rapport de la firme Gosselin et associés Inc dans le Rapport annuel 

2016-2017. Il remercie Mme Martine Lafleur pour son bon travail concernant les états financiers. Un 

excédent de 14 450$ est observé et l’actif net est de 358 987$.  

 

Question : M. Pierre-Antoine Dupont demande une explication des différences importantes des lignes 

« opérations » (Produits) et « compétitions » (charges) à la page 7 de l’État des résultats. 

Réponse : Marc Desjardins explique que pour les opérations la hausse s’explique principalement par 

des revenus du Passeport Viens Courir des éditions 1 et 2, de revenus reliés aux championnats canadiens 

(remboursés par Athlétisme Canada) qui ont été reclassés par le vérificateur vs l’an dernier  et la hausse 

des charges de compétitions sont principalement dues aux dépenses reliées aux Jeux du Canada.  

 

Question : M. Serge Nadeau dit qu’il faut aborder l’aspect financier de la cotisation. Qu’il ne faut pas 

avoir peur d’oser. Peut-on forcer la note? 

Commentaire : Mme Line Girard dit qu’auparavant il y avait un seul prix. Mais maintenant il y 

plusieurs possibilités d’affiliations, donc il n’y a pas d’excuses.  

Mme Emilie Rochefort (Rive-Sud) dit qu’elle fait parti du club avec le plus de membres « initiation » et 

les parents ne posent pas de questions et sont d’accord avec l’affiliation. 

Mme Danielle Boulanger mentionne qu’elle explique que l’affiliation à la FQA est obligatoire afin de 

s’entrainer à Claude Robillard. 

Mme Line Girard explique qu’elle est ouverte à la question mais qu’il faudrait s’assurer de répondre à 

toutes les catégories de membres possibles. 
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Réponse : Marc Desjardins explique que c’est difficile  d’avoir des catégories de membership qui 

répondent à TOUS les types de membres et à tous les besoins. Mais la FQA est en réflexion afin de 

répondre aux besoins du plus grand nombre de membres possibles. 

 

Question : M. Serge Nadeau demande si dans d’autres provinces l’affiliation est obligatoire? 

Réponse : Marc Desjardins explique qu’en Colombie-Britannique c’est obligatoire, en partie du aux 

assurances. 

 

10.  Nomination du Vérificateur 

Martin Lamontagne propose de reporter la firme Gosselin et associés Inc. 

Secondé par Mme Danielle Boulanger. 

 

11.  Élections 

Sylvain Proulx  explique qu’il y a 5 postes et 5 candidats, donc il n’y aura pas de vote.  

 

Les cinq administrateurs élus sont donc : Normand Dulude, Geneviève Guité, Shane Labelle, Christian 

Pichette et Tina Poitras.  

 

12.  Affaires nouvelles 

Pas de commentaire 

M. Michel Brochu remercie tous les gens de la FQA et souligne la qualité de l’équipe. 

 

 

 

13.  Clôture de l'assemblée 

Mme Tina Poitras  propose la levée de l’assemblée. 

Secondé par Mme Danielle Boulanger. 
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Fin de l’assemblée à 10 :46 

 

 

 

 

 

 

 

      19 novembre 2017 

Shane Labelle, secrétaire    Date 

 

 

 

      19 novembre 2017 

Marc Desjardins, directeur général    Date 

 

  


