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PROCÈS-VERBAL 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 

Dimanche 13 juin 2021 
9h00 Arrivée et enregistrement des délégués 

9h30 Assemblée générale annuelle 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de l'assemblée 

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 22-11-2020 

7. Ratification des nouveaux règlements généraux 

8. Rapport du Président 

9. Rapport du Directeur général 

10. Rapport du Trésorier 

11. Nomination de l’auditeur indépendant 

12. Élections 

13. Affaires nouvelles 

14. Clôture de l'assemblée 
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1. Ouverture de l'assemblée 

Le président et le directeur général de la Fédération québécoise d’athlétisme ouvrent l’assemblée à 

9h30. Une confirmation des présences et des délégués est effectuée. Compte tenu de la pandémie, la 

réunion a lieu en mode virtuel. Le quorum est constaté. 

 

2. Élection du Président et Secrétaire d'assemblée 

Il est dûment proposé (Judith Lefebvre) et appuyé (Christian Pichette) de nommer Me Marc Legros 

comme président de l’assemblée. Adopté à l’unanimité.  

 

Il est dûment proposé (Sylvain Proulx) et appuyé (Pierre-Olivier Chiasson) de nommer Me Shane 

Labelle comme secrétaire de l’assemblée. Adopté 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 des règlements généraux de la FQA. 

 

4. Vérification et explication du système de votation 

Me Marc Legros présente le système de votation et 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. 

Il est dûment proposé (Pierre-Olivier Chiasson) et appuyé (Christophe Caritey) d’adopter l’ordre du 

jour tel que présenté. Adopté à l’unanimité. 

 

6. Lecture et adoption du P.V. de l'A.G.A. du 22-11-20 

Il est dûment proposé (Sylvain Proulx) et appuyé (Michel Rousseau) de se dispenser de la lecture du 

procès-verbal. Adopté à l’unanimité. 
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Il est dûment proposé (Nancy Boucher) et appuyé (Thierry Gosselin) d’adopter le procès-verbal de 

l’Assemblée du 22 novembre 2020. Adopté à l’unanimité. 

 

7. Ratification des nouveaux règlements généraux 

Le président du Comité de gouvernance, Normand Dulude, survole les grandes lignes des 

modifications des règlements généraux adoptés par le conseil d’administration. Cette proposition 

assure que nos règlements sont conformes aux exigences du code de gouvernance du 

Gouvernement.  

 
Il est dûment proposé (François Abram) et appuyé (Yannick Richard) de ratifier les modifications des 

règlements généraux, tels qu’adoptés par le conseil d’administration. Adopté à l’unanimité. 

 
 

8. Rapport du Président 

Le Président de la Fédération québécoise d’athlétisme, Sylvain Proulx, fait la lecture des points 

saillants de son rapport. Ce fut une année difficile pour tous dans le monde du sport. Cependant, la 

relance est bien entamée avec le support des gouvernements provincial et fédéral. Retour sur la 

présentation des cibles stratégiques et plans d’action, en plus d’un survol des comités. 

 

9. Rapport du Directeur général 

Le directeur général, Marc Desjardins, présente le rapport des activités de la FQA et récapitule les 

grandes lignes des différents projets abordés durant l’année. 

 
 
 

10. Rapport du Trésorier 

Le trésorier, Alain Perreault, fait la lecture de son rapport et mentionne les points saillants de 

l’année. 
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11.  Nomination du l’auditeur indépendant 

Il est dûment proposé (Yannick Richard) et appuyé (Thierry Gosselin) de reconduire le mandat de la 

firme Gosselin et associés Inc. comme auditeur indépendant pour l’année 2021-2022. 

Adopté à l’unanimité.  

 

12.  Élections 

Le président du comité de candidature présente le rapport du comité, qui recommande les cinq 

candidatures pour les cinq postes en élection. Les candidates et candidats font une brève 

présentation de leur candidature. 

Eric Barbeau, Normand Dulude, Shane Labelle, Joany Lafond et Christian Pichette sont élus par 

acclamation pour un mandat de deux ans, tels que définis dans les règlements généraux.  

Proposé par Christophe Caritey et secondé par François Abram. Adopté à l’unanimité. 

 

13.  Affaires nouvelles 

Question. Demande de précision des conditions pour avoir un club en règle. 

Réponse. Un club en règle doit être dûment incorporé, être en règle avec le Registraire des 

entreprises du Québec et respecter la politique d’affiliation de la FQA.  

 

Question. Est-ce qu’il y a une stratégie d’acquisition des entraîneurs. 

Réponse. Oui. Un plan est en voie de développement et ciblera principalement les anciens athlètes 

de la Fédération.  

 

Question. Quelle formule la FQA envisage-t-elle pour les prochaines AGA, post-COVID? 

Réponse. Fort probablement qu’une formule hybride (présentielle et virtuelle) sera mise en place, 

afin de faciliter la présence de tous, si la technologie le permet. 
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14.  Clôture de l'assemblée 

Il est dûment proposé (Yannick Richard) et appuyé (Thierry Gosselin) de lever l’assemblée. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Présences. Les membres présents à l’AGA sont : 

François Abram (Vikings), Éric Barbeau (associé / candidat), Serge Beauchamp (KMLS), France Bégin 

(Jakours Saguenay), Simon Bellerive (Sept-Îles), Nancy Boucher (COCH), Michel Brochu (SLS), Christophe 

Caritey (CAQC), Pierre-Olivier Chiasson (Sherbrooke), Sylvain Cloutier (CAUL), Claude David (CAVD), Marc 

Desjardins (DG FQA), Ahmed Douhou (FQA), Daniel Dubois (CADL), Normand Dulude (CA FQA), Pierre-

Antoine Dupond (SLS), Lyne Girard (Jakours Athlétisme), Thierry Gosselin (Vainqueurs Plus), Geneviève 

Guité (CA FQA), Nicolas Houle (Lachine), Me Shane Labelle (CA FQA), Martine Lafleur (FQA), Joany 

Lafond (associée / candidate), Karine Lamontagne (CA FQA), Judith Lefebvre (Sherbrooke), Me Marc 

Legros (invité), Julie  Marchand (Sept-Îles), Erin O’Connell (Ville-Marie), Véronique Perrault (CA FQA), 

Alain Perreault (CA FQA), Christian Pichette (CA FQA), Annie Prescott (Gatineau), Sylvain Proulx (CA 

FQA), Yannick Richard (Sherbrooke), Émilie Rochefort (Rive-Sud), Michel Rousseau (Sherbrooke), Ingrid 

Sandy (KMLS), François Therriault-Proulx (CAUL), Hugo Toupin (Zénix), Nadya Turgeon (Gatineau), 

François Veilleux (Filoup). 

 

Fin de l’assemblée à 11h05 

 
 

 

 

      13 juin 2021 

Shane Labelle, secrétaire     Date 

 

 

 

      13 juin 2021 

Sylvain Proulx, président    Date 
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