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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Samedi le 16 novembre 2019
Sandman Hôtel
999, rue de Sérigny
Longueuil Qc J4K 2T1
14h30 à 16h30 (Salle St-Laurent AB)

14 :15 arrivée et enregistrement des délégués

PROCÈS-VERBAL
Ordre du jour
1.
Ouverture de l'assemblée (14h30)

N.B.

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 19-11-2018

7.

Rapport du Président

8.

Rapport du Directeur général

9.

Rapport du Trésorier

10.

Nomination du l’auditeur indépendant

11.

Élections

12.

Affaires nouvelles

13.

Clôture de l'assemblée

Café, jus, croissants et muffins seront servis.
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1. Ouverture de l'assemblée (14h30)
Le président de la Fédération québécoise d’athlétisme Sylvain Proulx ouvre l’assemblée à 14 :30.

2. Élection du Président et Secrétaire d'assemblée
Judith Lefebvre propose Me Marc Legros comme président de l’assemblée.
Secondé par Robert Bériau. Accepté à l’unanimité.
Tina Poitras propose Me Shane Labelle comme secrétaire de l’assemblée.
Secondé par M Christophe Caritey. 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 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 claire
pour tous.

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Me Marc Legros fait la lecture de l’ordre du jour.
Proposé par M Yannick Richard. Secondé par Stephen De Bardi.
Adopté à l’unanimité.

6. Lecture et adoption du P.V. de l'A.G.A. du 19-11-2018
M. Patrick Déry propose la dispense de la lecture du procès-verbal.
Secondé par Mme Hélène Larose.

Marc Desjardins suggère un amendement au point 8 du P.V de l’A.G.A. du 19-11-2018 afin de
changer le mot « membre » par « entraineur ».
Ce changement fut proposé par Suzanne Boucher et secondé par Nancy Boucher.
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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.
De plus, il explique les points saillants de l’année soit, les Championnats canadiens, l’adoption d’une
nouvelle politique d’affiliation, le lancement du Carnet de progression athlétique ainsi que la
nouvelle campagne majeure de financement 2019-2024.

8. Rapport du Directeur général
Marc Desjardins fait la lecture de son rapport.
Il récapitule les grandes lignes des différents projets abordés durant l’année.
En conclusion, après plus de 4 ans à la FQA, un travail immense fut complété et continuera au cours
des prochaines années.

Question : Serge Nadeau demande si la différence entre le membership des U18 vs U20 est un sujet
inquiétant.
Réponse : Marc Desjardins explique qu’il s’agit d’un enjeu pour tous les sports.
Question : Yannick Richard demande si la RSEQ ne devrait pas instaurer un programme au collégial.
Réponse : Marc Desjardins explique que les installations sont un enjeu. Il faudrait identifier ce qui
peut être fait pour favoriser la participation à ce niveau.

9. Rapport du Trésorier
Alain Perreault explique que la situation financière de la FQA est positive. De plus, l’actif net
augmente en corrélation avec le surplus.

10. Nomination du l’auditeur indépendant
M Robert Bériau propose de continuer avec la firme Gosselin et associés Inc.
Secondé par Patrick Déry
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11. Élections
Sylvain Proulx explique qu’il y a 5 postes et 5 candidats.
Il n’y aura donc pas d’élections.
Tina Poitras, Geneviève Guité, Normand Dulude, Christian Pichette et Shane Labelle sont tous réélus.

12. Affaires nouvelles
Line Girard demande si les compétitions, inclus dans le 35$ pour les coureurs sur route qui veulent
faire des compétitions sur piste, sont identifiées.
Marc Desjardins explique que non, pas encore, mais ils le seront bientôt.

13. Clôture de l'assemblée
Judith Lefebvre propose la levée de l’assemblée.
Secondé par Yannick Richard.

Fin de l’assemblée à 15 :20

