4545, av Pierre-De Coubertin
Montréal, Québec H1V 0B2
Tél. 514-252-3041

PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Jeudi, le 16 juin 2022 à 19h00

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 12 juin 2021

7.

Ratification des nouveaux règlements généraux

8.

Élections
8.1 Désignation d’un président d’élection, d’une secrétaire et d’un scrutateur
8.2 Rapport du président du comité de candidature
8.3 Présentation des candidats et candidates
8.4 Élections

9.

Rapport du Président

10.

Rapport du Directeur général

11.

Rapport de la Trésorière

12.

Nomination de l’auditeur indépendant

13.

Résultats des élections

14.

Affaires nouvelles

15.

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
19h00. La réunion a lieu en mode virtuel. Le quorum est constaté.

2. Élection du Président et Secrétaire d'assemblée
Sur proposition (Danielle Boulanger) dûment appuyée (Danny Martin), il est résolu à l’unanimité de
nommer Me Marc Legros comme président de l’assemblée.
Sur proposition (Sylvain Proulx) dûment appuyée (Yannick Richard), il est résolu à l’unanimité de
nommer Normand Dulude comme secrétaire de l’assemblée.

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
Le directeur général, Marc Desjardins 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 avec les modifications apportées pour tenir des
élections.
Sur proposition (Christophe Caritey) dûment appuyée (Judith Lefebvre), il est résolu à l’unanimité
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

6. Lecture et adoption du P.V. de l'A.G.A. du 22-11-20
Sur proposition (Danny Martin) dûment appuyée (Susanne Grothe), il est résolu à l’unanimité de se
dispenser de la lecture du procès-verbal.
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Sur proposition (Nadya Turgeon) dûment appuyée (Annie Prescott), il est résolu à l’unanimité
d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée du 12 juin 2021

7. Ratification des nouveaux règlements généraux
Le président du Comité de gouvernance, Normand Dulude, présente les quelques modifications aux
règlements généraux adoptés par le conseil d’administration. Ces petites modifications, qui n’ont pas
d’impact sur la gouvernance de la Fédération, assure que nos règlements sont conformes aux
exigences du code de gouvernance du Gouvernement.
Sur proposition (Nadya Turgeon) dûment appuyée (Danielle Boulanger), il est résolu à l’unanimité de
ratifier les modifications des règlements généraux, tels qu’adoptés par le conseil d’administration.

8. Élection
8.1

Désignation d’un président, d’une secrétaire et d’un scrutateur d’élection

Sur proposition (Yannick Richard) dûment appuyée (Sylvain Proulx), il est résolu à l’unanimité de
désigner Me Marc Legros comme président d’élection, Martine Lafleur comme secrétaire d’élection
et Marc Desjardins comme scrutateur.
8.2

Rapport du président du comité de candidatures

Le président du comité de candidature présente le rapport du comité. Cinq candidatures ont été
soumises pour les quatre postes en élection. Les candidatures reçues sont conformes aux exigences
et il y aura donc élection.
8.3

Présentation des candidats et candidates

Le président invite par ordre alphabétique les candidates et candidats à faire une brève présentation
de leur candidature.
8.4
Élections
Les membres sont invités à voter selon les directives émises par le président d’élection.
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9. Rapport du Président
Le Président de la Fédération québécoise d’athlétisme, Sylvain Proulx, fait la lecture des points
saillants de son rapport. Outre les événements marquants de la dernière année, il profite de
l’occasion pour jeter un regard fier et heureux sur la progression et les réalisations remarquables de
la Fédération au cours des onze dernières années, notamment en matière de gouvernance, de
financement et de planification stratégique. Ces années ont permis de poser les jalons et de prendre
les moyens pour assurer les conditions de réussite du développement à long terme de la Fédération.
Une motion unanime de félicitations est adoptée par l’Assemblée pour le travail incroyable accompli
par Sylvain Proulx à la présidence de la Fédération pendant toutes ces années.

10. 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. Il en profite pour remercier plus
particulièrement le président sortant pour le soutien sur lequel il a toujours pu compter pour
accomplir ses fonctions.

11. Rapport de la Trésorière
La trésorière, Joany Lafond, CPA, fait la lecture de son rapport et mentionne les points saillants de
l’année.

12. Nomination du l’auditeur indépendant
Sur proposition (Christophe Caritey) dûment appuyée (Nadya Turgeon), il est résolu à l’unanimité de
reconduire le mandat de la firme Gosselin et associés Inc. comme auditeur indépendant pour l’année
2022-2023.
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13. Résultats des élections
Après décompte des votes, le président d’élection déclarent élues les personnes suivantes pour un
mandat de deux années : Alain Perreault, Véronique Perrault, Karine Lamontagne, Nathalie
Normand.
Sur proposition (Annie Prescott) dument appuyée (Sylvain Proulx), il est résolu à l’unanimité de
détruire les bulletins de votes pour respecter la règle de confidentialité.

14. Affaires nouvelles
Question : Qu’est que la Fédération entend faire pour que l’ensemble des clubs respectent la
politique d’affiliation ?
Réponse : Après la période de pandémie où les règles ont été assouplies, la Fédération a démarré ces
derniers temps un audit auprès des clubs pour voir à ce que tous respectent les règles d’affiliation et
faire part des conséquences du non-respect (exclusion du club et des athlètes).
Question : Pourrait-on accroître les exigences pour être un club reconnu ?
Réponse : À tous les ans, le conseil se penche sur la politique d’affiliation, notamment sur les
exigences. On prend bonne note de la suggestion.
Danielle Boulanger souligne l’importance de la collaboration entre les clubs et la nécessité de
progresser encore davantage en ce sens.

15. Clôture de l'assemblée
Sur proposition (Annie Prescott) dûment appuyée (Sylvain Proulx), il est résolu à l’unanimité de lever
l’Assemblée à 20h45.
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Les liste des membres présents à l’AGA est la suivante.
AGA 2022

Présences

Nom

Prénom

Barbeau
Beanmont
Bégin
Bellerive
Boucher
Boulanger
Brochu
Caritey
Côté
Côté
Desjardins
Dulude
Fortin
Fournier
Gooljar
Grégoire
Grothe
Labelle
Lafleur
Lafond
Lamontagne
Langlois
Lavoie
Lefebvre
Legros
Lemieux
Martin
Niquette
Normand
Nzambe-Busugu
Ouimet
Perrault
Perreault
Poirier
Prescott

Éric
Delphine
France
Simon
Nancy
Danielle
Michel
Christophe
Patrick
Sébastien
Marc
Normand
Jonathan
Yves
Pritamsing
Manon
Suzanne
Shane
Martine
Joany
Karine
Dorys
Olivier
Judith
Me Marc
Simone
Danny
Sylvain
Nathalie
Landry
Philippe
Véronique
Alain
Julie
Annie
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Proulx
Richard
Sandy
St-Pierre
Tadili
Tremblay
Tremblay
Turgeon
Turgeon

Sylvain
Yannick
Ingrid
Jean
Achraf
Marilyne
Philippe
Nadya
Zacharie

Monsieur Alain Perreault, président

16 juin 2022

Normand Dulude, secrétaire d’assemblée

16 juin 2022

