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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 

Samedi le 17 novembre 2018 
Sandman Hôtel 

999, rue de Sérigny 
Longueuil Qc J4K 2T1 

14h30 à 16h30 (Salle St-Laurent AB) 
 
 

14 :15 arrivée et enregistrement des délégués 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 

1. Ouverture de l'assemblée (14h30) 

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 19-11-2017 

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 (14h30) 

Sylvain Proulx ouvre l’assemblée à 14 :30. 

 

2. Élection du Président et Secrétaire d'assemblée 

Daniel Jacques propose Me Marc Legros comme président de l’assemblée. 

Secondé par Tina Poitras, accepté à l’unanimité. 

Judith Lefebvre propose Me Shane Labelle comme secrétaire de l’assemblée. 

Secondé par Stephen De Bardi, accepté à l’unanimité. 

 

3. Lecture des documents de convocation 

Me Marc Legros 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 Marc Legros  s’assure que les règles sont conformes et claires pour tous. 

 

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Me Marc Legros fait la lecture de l’ordre du jour. 

Proposé par Christophe Caritey. 

Secondé par Tina Poitras. 

 

6. Lecture et adoption du P.V. de l'A.G.A. du 19-11-2017 

Robert Bériau propose la dispense de la lecture du procès verbal. 

Secondé par Benoit Villien. 
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Louis Lauzon propose l’adoption du procès verbal du 19 novembre 2017. 

Secondé par Serge Nadeau. 

 

7. Rapport du Président 

Sylvain Proulx fait la lecture du « Mot du Président du Conseil d’administration » dans le 

rapport annuel expliquant les objectifs et les orientations du plan stratégique 2016-2020 

ainsi présentant les résultats obtenus au cours des dernières années. 

De plus, il explique le virage, notamment au cours de la dernière année, réalisé au niveau 

des nouvelles ressources permanentes au sein de la FQA, ainsi que le grand travail 

accompli par les Comités du Conseil d’administration.  

 

8. Rapport du Directeur général 

Marc Desjardins présente les faits saillants des activités des différents secteurs de 

l’organisation. Il est possible de consulter l’ensemble du rapport annuel sur le site web de 

la FQA.  

Il est important à noter qu’il est maintenant obligatoire que les membres des clubs se 

soumettent à la vérification des antécédents judiciaires.   

En conclusion, l’organisation est fière du travail effectué et de la croissance depuis les 

dernières années.     

 

Question : Serge Nadeau demande par quels moyens l’on peut forcer les membres à se 

soumettre à la vérification des antécédents judiciaires.  

Réponse : Marc Desjardins explique qu’il est de la responsabilité des clubs de s’assurer que 

les entraîneurs se soumettent à cette vérification et que nous pouvons ultimement 

suspendre le membership d’un entraîneur en défaut.  

http://www.athletisme-quebec.ca/a-propos-de-la-fqa
http://www.athletisme-quebec.ca/medias/ra-fqa-2018-numerique.pdf
http://www.athletisme-quebec.ca/medias/ra-fqa-2018-numerique.pdf
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Question : Miche Brochu demande si d’autres mesures sont possibles pour remédier à ce 

problème. 

Réponse : Normand Dulude explique que les moyens sont dans les Règlements généraux et 

dans la Politique de vérification des antécédents judiciaires et que l’on peut les appliquer. La 

période de grâce est terminée. 

 

Question : Anthony Franccini demande ce que veut dire « exclure le membre des activités ». 

Réponse : Marc Desjardins explique que le membre est suspendu des activités sous la 

juridiction de la FQA mais que ce membre peut tout de même continuer d’opérer en 

périphérie de la FQA.  

 

Question : Benoit Villien demande si la problématique des officiels (nombre) en est un 

provincial ou national? 

Réponse : Marc Desjardins explique qu’elle est nationale. 

 

Question : Stéphanie Lessard demande ce qui est accepté après les vérifications des 

antécédents. 

Réponse : Marc Desjardins explique que le processus se fait avec Sterling Back Check et que 

plusieurs critères sont pris en compte.  

 

Question : Christophe Caritey demande si les projets retenus dans le programme de 

développement régional sont notés/diffusés? 

Réponse : Marc Desjardins explique que non, mais que ça pourrait se faire. 
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Question : Sylvain Mailloux demande si nous ne pourrions pas demander, lorsqu’on affilie un 

club, l’obligation de nommer un officiel aussi. 

Réponse : Marc Desjardins explique que ça se fait en France, donc cela serait une idée à 

considérer. 

 

9. Ratification des nouveaux règlements généraux 

Normand Dulude mentionne que le gouvernement oblige maintenant les fédérations 

sportives à revoir leurs politiques et règlements généraux. Un grand travail de 

refonte/révision des politiques et règlements fut fait au cours de la dernière année.  

 

Geneviève Guité propose d’adopter en bloc les modifications 

Secondé par Judith Lefebvre 

 

Me Legros mentionne que la proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

10.  Rapport du Trésorier 

Marc Desjardins fait la lecture du rapport de la firme Gosselin et associés Inc dans le 

Rapport annuel.  Le surplus de l’année est de 56 073$ grâce notamment à un don majeur 

de 50 000$.  

 

Question : M Daniel Jacques demande si le don majeur reçu par la FQA dans le cadre de 

Placements Sport est confidentiel. 

Réponse : Marc explique que oui. 
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11.  Nomination du Vérificateur 

Serge Nadeau propose de continuer avec la firme Gosselin et associés Inc. 

Secondé par Danielle Boulanger 

 

12.  Élections 

Sylvain Proulx explique qu’il y a 4 postes et 4 candidats. 

Il s’agit d’une élection par acclamation. Robert Bériau se joint aux trois autres membres 

qui voient leur mandat reconduit pour 2 ans soit : Stephen DeBardi, Alain Perreault et 

Sylvain Proulx.  

 

13.  Affaires nouvelles 

On propose d’inclure des athlètes à la soirée Homard & Vin (ex. 1 par table). 

Une informatisation des procédures/programmes serait nécessaire. 

 

14.  Clôture de l'assemblée 

Miche Brochu propose la levée de l’assemblée. 

Secondé par Stephen DeBardi.  

 

Fin de l’assemblée à 16 :05 

 

 

  


