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ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE D'ATHLÉTISME
Dimanche 20 novembre 2016 - HÔTEL SANDMAN, LONGUEUIL

PROCÈS-VERBAL
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 22-11-2015

7.

Propositions d’amendements aux règlements généraux

8.

Rapport du Président

9.

Rapport du Directeur général

10. Rapport du Trésorier
11. Nomination du Vérificateur
12. Élections
13. Affaires nouvelles
14. Clôture de l'assemblée
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Présences
Présences AGA 2016 - 20 novembre à l'hôtel Sandman de Longueuil
Nom
ABSENT Arlen
Barrière
Belgherbi
Bobeuf
Boulanger
Brochu
Chapdelaine
Chouinard-Laliberté
Cloutier
De Bardi
Desjardins
Desrosiers
Dupont
Gagnon
Godbout
Jacques
Labelle
Lafleur
Lamontagne
Lapointe
Lauzon
Lauzon
Lefebvre
Legros
ABSENT Lovanirina
Mailloux
Martin
Nadeau
Ngame
Pap
Perreault
Poitras
ABSENTE Pomerleau
Proulx

Prénom
Frédérick
André
Mustapha
Florian
Danielle
Michel
Jacques
Simon
Sylvain
Stephen
Marc
Chantal
Pierre-Antoine
Marcel
Laurent
Daniel
Shane
Martine
Martin
Félix-Antoine
Louis
Jean-Guy
Judith
Marc
Rakotoarivelo Tojo
Sylvain
Christophe
Serge
Abou
François
Alain
Tina
Diane
Sylvain

Club
LACH
CADL
CSEM
Rive-Sud
PLUS
CSLS

Type
Membre
Délégué
Délégué
Candidat CA
Membre
Délégué
FQA
UDEM
Membre
CAUL
Membre
FLYS
Candidat CA
FQA
Membre CA
CSLS
Membre
FILO
Délégué
FQA
SHER
Délégué
Indépendant Membre CA
FQA
Candidat CA
CAUL
Délégué
COCH
Délégué
COCH
Membre
FQA
Avocat
CIRRUS
Membre
VAIN
Membre
UDEM
Délégué
KJNS
Délégué
FQA
FLYS
Délégué
Candidat CA
Membre CA
KJNS
Membre
Candidat CA
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ABSENT

Rabemananjara
Rochefort
Saez
Smith
Thibaudeau

Rova
Émilie
Yeudiel
Alain
Serge

CIRRUS
Rive-Sud
LACH

Délégué
Délégué
Délégué
Membre CA
FQA

1. Ouverture de l’assemblée
Sylvain Proulx, président de la FQA, ouvre l'assemblée à 09h35.

2. Élection du président et du secrétaire d’assemblée
Sylvain Proulx propose Me Marc Legros comme président d'assemblée.
Secondé par Marcel Gagnon, accepté à l’unanimité.
Sylvain Proulx propose Florian Bobeuf comme secrétaire d’assemblée.
Secondé par Marcel Gagnon, accepté à l’unanimité.

3. Lecture des documents de convocation
Comme le rappelle Me Legros, les documents de convocation ainsi que les dates d’envois respectent
les règlements généraux de la Fédération Québécoise d’Athlétisme. L’Assemblée Générale Annuelle
peut être tenue.

4. Vérification et explication du système de votation
Me Legros s'assure que le système de votation est compris de l'assemblée après lecture par Marc
Desjardins.
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5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Aux Affaires nouvelles, Me Legros rappelle qu'elles pourront être revues au moment d'aborder cet
élément de l'ordre du jour.
Danielle Boulanger propose l’adoption de l’ordre du jour tel que lu.
Secondé par Louis Lauzon, accepté à l’unanimité.

6. Lecture et adoption du Procès-verbal de l’A.G.A. du 22 novembre 2015
Alain Smith propose la dispense de la lecture du P.V.
Secondé par Chantal Desrosiers, accepté à l’unanimité.
Shane Labelle propose l’adoption du P.V. de l’A.G.A. du 22 novembre 2015.
Secondé par Danielle Boulanger, accepté à l’unanimité.

7. Propositions d'amendements aux règlements généraux de la FQA
Marc Desjardins expliquent les changements opérés, avec dans la colonne de gauche, les règlements
actuels et dans la colonne de droite, les amendements proposés. Ces changements ont été mis en
place en accord avec le plan stratégique.
André Barrière propose l'acceptation complète des amendements.
Secondé par Marcel Gagnon, accepté à l’unanimité.

8. Rapport du président
Sylvain Proulx remercie l’assemblée présente et lit son rapport. Il rappelle les faits de l'année écoulée,
entre autre la mise en place d'un plan stratégique et de différents comités (aviseur, gouvernance,
développement des clubs, financement). Il rappelle la croissance au sein de la FQA (membres,
financement, évènements sanctionnés) mais pose le problème de la représentation en équipe
canadienne. Il glisse un mot de remerciement pour les administrateurs qui quittent et pour ceux qui
vont arriver. Il mentionne les éléments clefs du plan stratégique qui vont améliorer la situation pour la
FQA et ses membres, basés sur 3 cibles stratégiques (nombre de membres, financement, programme
initiation). Une cible stratégique devra être élaborée eu égard à l'excellence sportive au niveau national
et international.
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Commentaires:
Question de Marcel Gagnon: afin de doubler le nombre d'adhérents, il mentionne des idées pour
affilier tout le monde.
Réponses: Marc Desjardins rappelle que tous les clubs n'affilient pas l'ensemble de leurs adhérents à
la FQA, donc le comité de développement des clubs doit aider à mettre en place les structures pour
arriver à la cible fixée. En comparaison d'autres fédérations, il y a des choses à apprendre: quelles
stratégies sont à mettre en place? Il s'agit de travailler ensemble. Michel Brochu ajoute que les
coureurs sur route font partie de cette catégorie de gens à cibler pour augmenter le nombre
d'adhérents.

9. Rapport du directeur général
Marc Desjardins lit son rapport. Il mentionne le travail effectué et les responsabilités de chaque
membre du bureau (Martine Lafleur, Abou Ngame, Judith Lefebvre, Jacques Chapdelaine, Serge
Thibaudeau, Laurent Godbout) ainsi que les différents comités (celui des records et ceux relatifs au
plan stratégique) et les personnes impliquées auprès d'Athlétisme Canada. Il termine par mentionner
qu'il faut bien réaliser le plan stratégique et remercie les bénévoles et les partenaires.
Commentaires:
Question de Sylvain Mailloux: Concernant les officiels, faut-il les payer?
Réponses: Marc Desjardins répond qu’il serait pratiquement très difficile de payer les officiels compte
tenu du nombre élevé requis pour organiser une compétition. De plus, il ne semble pas que l’aspect
financier soit le principal enjeu de leur recrutement. Il faut cependant travailler à mieux reconnaître
leur travail et à leur fournir des conditions et des outils de travail adéquats. Sylvain Proulx rappelle que
les officiels sont majoritairement satisfaits mais qu'il n'y a pas de recommandations à devenir officiels
(comme mentionné dans le sondage). Sylvain Proulx mentionne que le taux de rétention est à
améliorer!
Question de Serge Nadeau: le problème des officiels est-il partout?
Réponses: Marc Desjardins fait part que la réalité est différente en fonction des sports. SN: Dans ce
cas, pourquoi viendraient-ils en athlétisme? MD: parce que ce sont des parents d'athlètes ou des
anciens athlètes; Danielle Boulanger mentionne qu'en natation, les parents sont approchés par les
clubs; Serge Thibaudeau renforce l'idée. Michel Brochu mentionne que si les parents d'athlète
deviennent officiels, il pourrait y avoir un rabais pour la cotisation de l'athlète. Francois Pap soulève la
question d'une aide pour les bénévoles.
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10. Rapport du Trésorier
Denis Lafrenière n'étant pas présent, Marc Desjardins lit le rapport et fait état de la situation financière.
Il fait mention que la FQA termine l'année en léger surplus budgétaire. Après avoir rappelé
l'importance et l'intérêt de Placement Sports, il fait part du rapport d'audit. La firme de vérification
rappelle d'ailleurs qu'elle a une bonne opinion sur les états financiers de la FQA. Marc Desjardins
détaille les différents postes qui ont évolué. En particulier, une mention concernant le fond de
développement régional: de l'argent est disponible pour des projets porteurs pour le développement
de l'athlétisme en région; les administrateurs devraient être sollicités prochainement.
Commentaires:
Question de Serge Nadeau: en communication, le budget est faible pour promouvoir l'athlétisme dans
une stratégie forte.
Réponses: Marc Desjardins mentionne qu'il faut avant tout de bons programmes et des clubs
structurés pour faire la promotion de l'athlétisme; il parle aussi de l'intention d'organiser les
championnats canadiens au Québec en 2019-2022 afin de donner de la visibilité aux clubs.
Question de Serge Nadeau: pour chaque cible (course et piste), il devrait y avoir des stratégies
adaptées.
Réponses: Marc Desjardins: pour la course sur route, la 2e édition du Passeport Viens courir va être
lancé prochainement; pour la piste, des programmes vont être mis en place; Laurent Godbout
mentionne qu'il y a participation à des salons pour mettre de l'avant le leadership de la FQA en
athlétisme.
Question d’André Barrière: est-ce qu’il y a possibilités de mauvaises créances?
Réponse: Marc Desjardins mentionne que les arriérés ont été régularisés et qu'il n'y a pas de craintes
à avoir à ce sujet.

11. Nomination du vérificateur
Marc Desjardins propose de renouveler le mandat auprès de Gosselin & Associés pour la vérification
des comptes de la FQA.
Secondé par Louis Lauzon, accepté à l’unanimité.
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12. Élections
Sylvain Proulx rappelle que depuis quelques temps déjà, une réflexion est engagée pour la pérennité
de la gouvernance avec donc la mise en place d'un comité de gouvernance; il s'agit donc de mettre en
place un document afin de cibler les profils nécessaires pour le Conseil d'Administration de la FQA.
Sylvain Proulx mentionne que 5 candidatures pour 4 postes ont été reçues. Toutefois, Florian Bobeuf
décide de retirer sa candidature.
Puisque le nombre de candidatures est équivalent au nombre de postes en élection, les candidats sont
élus d'office. Sylvain Proulx, Martin Lamontagne, Alain Perrault et Stephen De Bardi sont élus par
acclamation.
À la demande de Florian Bobeuf, les nouveaux administrateurs se présentent à l’assemblée. Sylvain
Proulx rappelle les autres administrateurs.
13. Affaires nouvelles
Pas de commentaire.
14. Mot de la fin, clôture et levée de l’Assemblée
Me Legros donne le mot de la fin à Sylvain Proulx, qui remercie tout le monde de leur présence et de
leur participation à l'AGA. Il en profite pour souhaiter bonne chance à tous pour les prochaines
échéances.
Tina Poitras propose la levée de l'Assemblée.
Secondé par Danielle Boulanger.
Fin de l’Assemblée à 11h15.

Marc Desjardins, directeur général

20 novembre 2016
Date

Florian Bobeuf, secrétaire

20 novembre 2016
Date

Sylvain Proulx, président

20 novembre 2016
Date
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