Projet de Procès-verbal de la 47e Assemblée Générale Annuelle
de la Fédération de tir à l’arc du Québec
tenue le 29 mai 2011
Au Stade Olympique – à Montréal
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1.

Ouverture de l’assemblée

Le président, Glen Gudgeon, déclare l’ouverture de l’assemblée à 10 :13h

2.
Vérification des présences
Après vérification auprès de Mme Cosovan, M. Gudgeon avise l’assemblée que le quorum est obtenu avec
tous les membres actuellement présents.
3.
Nomination du président de l’Assemblée
AGA290511RES01
Il est proposé par M. Glen Gudgeon et secondé par M. Jean Savignac de nommer M. Roland Grand-Maison
à titre de président d’assemblée.
Adopté à l’unanimité
Nomination du secrétaire de l’assemblée
AGA290511RES02
Il est proposé par Mme Gabriela Cosavan et secondé par M. Léonard Brisson de nommer M. Guy-F.
Blanchette comme secrétaire d’assemblée.
Adopté à l’unanimité
Vérification de la conformité de l’avis de convocation La convocation a été envoyée dans les
délais requis.
Les délégués présents ont tous signé le registre des présences (35)
4.

5.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est lu par tous.
AGA290511RES03
Il est proposé par M. Léonard Brisson et secondé par M. Jeannot Robitalle d’adopter l’ordre du jour tel que
reçu et de laisser le point 14 (varia) ouvert.
Adopté à l’unanimité
6.
Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale de 2010
La lecture du procès verbal est faite par M. Roland Grand-Maison
Une demande est faite pour corriger le nom de Mme St-Gelais par Mme St-Hilaire dans la liste des
participants en page 7.
AGA290511RES04
Il est proposé par M. Michel Pelletier et secondé par M Claude Hamel d’adopter le procès-verbal de
l’Assemblée générale du 16 mai 2010.
Adopté à l’unanimité
7.
Suivi sur le procès-verbal de l’assemblée générale de 2010
Aucun suivi n’est signifié et aucune question n’est posée sur son contenu.
8.

Rapport des administrateurs
8.1. Rapport de la trésorière
Mme Céline Perreault fait la lecture de son rapport.
Déposé
Une motion de félicitations est présentée par M. Jean-Pierre Lafleur pour le travail exécuté par Mme
Perreault.
Questionnement :
- Demande d’explication sur la diminution de l’excédant par rapport aux deux dernières années
Mme Céline Perreault présente les états financiers préparés par la firme Gallant et associés et fait la
lecture de leur rapport
Déposé
Questionnement :
- D’où proviennent les dépenses de fonctionnement qui ont augmentés?
- Expliquer la baisse de la subvention du PSDE pour les Jeux du Canada
- Y aurait-il un avantage à voir les chiffres de subvention apparaître dans l’année d’attribution?
- Y a-t-il un risque de changer de comptable à chaque année?
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-

Un commentaire est fait sur le danger d’augmenter les dépenses et aussi une mise en garde afin
d’être attentif à bien dépenser l’argent.

M. Grand-Maison fait remarquer qu’il serait bon dans les prochains ordres du jour de remplacer
« adoption » par « dépôt » quand on parle des états financiers et des rapports.
Mme Céline Perreault, trésorière pour l’organisme, présente le budget 2011-2012

Déposé

8.2. Rapport d’activités
8.2.1. Rapport du responsable de la Commission technique concentrique
M. Jeannot Robitaille fait la lecture de son rapport.

Déposé

8.2.2. Rapport du responsable de la Commission technique Cibles animalières
Le rapport sera inclus dans celui du président qui sera lu par M. Glen Gudgeon au point 11.
8.2.3. Rapport du responsable du dossier de la Haute performance
M. Michel Perreault fait la lecture de son rapport
Déposé
Questionnement :
- Les archers du groupe de compétition ne semblent pas être intéressés au boni ?
- Le rencontre des entraineurs au mois d’octobre est-elle trop tard ?
- Y a-t-il un renouveau dans le groupe d’élite?
- Comment amener plus de jeunes à la compétition? La Coupe-Québec, le programme Can-Bow
ou Plumes et flèches ?
8.2.4. Rapport du responsable des Jeux du Québec
M. Michel Longtin fait la lecture de son rapport
Déposé
Questionnement :
- Les régions qui auraient plus de dix tireurs pourraient-elles en envoyer plus pour combler le
manque?
- Des initiatives comme les Jeux de Montréal pourraient-ils être répétés ailleurs?
8.2.5. Rapport de la responsable du dossier des juges
En l’absence de Mme. Carole Abbott, Mme. Gabriela Cosovan dépose le rapport.
L’assemblée n’en demande pas la lecture
M. Glen Gudgeon fait la lecture du rapport sur l’attribution des juges
8.2.6. Rapport du responsable de la formation des entraîneurs
M. Jean-Pierre Lafleur fait la lecture de son rapport.
Questionnement :
- Le stage du mois de décembre n’est pas au rapport ?
- La formation dans les camps de vacances n’est pas incluse?
8.2.7. Rapport du responsable du dossier des Jeux du Canada
M. Léonard Brisson fait la lecture de son rapport.

Déposé
Déposé

Déposé

Déposé

9.
Au point où l’assemblée est rendue dans l’ordre du jour et vu l’heure actuelle;
AGA290511RES05
Il est proposé par M. Jean Savignac et secondé par M. Michel Longtin d’ajourner l’AGA pour le dîner et le
retour se fera à 13 :10
Adopté à l’unanimité
Reprise de l’assemblée à 13 :20
10.
Rapport du secrétariat permanent
Mme Gabriela Cosovan fait la lecture du rapport.

Déposé

11.
Rapport du président de la Fédération
M. Glenn Gudgeon fait la lecture de son rapport

Déposé
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M. Glenn Gudgeon fait la lecture du rapport sur les deux salons « Expert Chasse et Pêche » (Québec et
Montréal)
Déposé
12.
Élections
Rapport du comité des mises en candidature
Mme Gabriela Cosovan nous fait la lecture des mises en candidatures pour les postes disponibles.
Elles ont été vérifiées et sont conformes à nos règlements généraux.
Les candidats sont :
Pour le poste de vice-président :
Pour les postes de directeurs :

M. Michel Olaizola
M. Jeannot Robitaille

Il reste donc un poste de Secrétaire et deux postes de directeur.
AGA290511RES06
Il est proposé par M. Michel Longtin et secondé par M. Glenn Gudgeon de nommer M. Roland GrandMaison comme président d’élection et M. Guy-F. Blanchette comme secrétaire d’élection.
Adopté à l’unanimité
Tel que mentionné dans nos règlements généraux, vu qu’il n’y a qu’un seul nom par poste offert, ces
candidats sont élus par acclamation. Ce qui se traduit comme suit :
Au poste de vice-président :
M. Michel Olaizola est déclaré élu par acclamation
Pour un des trois postes de directeurs : M. Jeannot Robitaille est déclaré élu par acclamation
Les autres postes peuvent être comblés par des personnes présentes à l’assemblée.
Pour les postes de directeur les propositions sont :
M. Michel Maynard
Par M. Jean Savignac
M. Jacques Séguin
Par Mme Céline Perreault
Mme Danielle Juteau
Par Mme Gabriela Cosovan
Pour les postes de directeur, M. Jacques Séguin décline.
Mme Danielle Juteau et M. Michel Ménard acceptent.
Il y a donc 2 noms pour les 2 postes, ils sont déclarés élus par acclamation.
Pour le poste de secrétaire les propositions sont :
Mme Thérèse Moreau
Par M. Glen Gudgeon
Pour le poste de secrétaire, Mme Thérèse Moreau accepte, elle est déclarée élue par acclamation
13.
Présentation du Conseil d’administration
M. Glenn Gudgeon
Président
M. Jeannot Robitaille
M. Michel Olaizola
Vice président
M. Michel Ménard
Mme Thérèse Moreau Secrétaire
Mme Danielle Juteau
Mme Céline Perreault Trésorière
14.

Directeur
Directeur
Directrice

Varia
14.1.
Coût d’affiliations pour 2012 et 2013:
25$
par membre
275$ par club
60$
par famille
Ces nouveaux tarifs seront en vigueur à partir de septembre 2011.
S’il reste des affiliations à faire pour le reste de l’été 2011, elles sont au tarif en vigueur actuellement.
14.2.
Les Championnats provinciaux extérieurs 3D et concentrique pour 2011
Aucune demande n’a été faite encore pour accueillir les championnats 3D extérieur 2011,
concentrique extérieur 2011 et intérieur 3D 2012.
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15.
Levée de l’assemblée
AGA290511RES07
Il est proposé par M. Michel Longtin de lever l’Assemblée à 13:51 H.
Aucune objection

___________________________________
M. Roland Grand-Maison, Président

__________________________________
M. Guy-F Blanchette, Secrétaire
Rédigé le 2011-09-06
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