PROCÈS-VERBAL
Assemblée Générale Annuelle – F.T.T.Q.
Centre Alphonse-Desjardins, Trois-Rivières
8 juin 2014

1. Ouverture de l’Assemblée
Le président de la Fédération, Monsieur Maurice Lacasse, déclare la réunion ouverte à 13h05.
2. Mot de bienvenue
Monsieur Lacasse souhaite la bienvenue à tous les délégués à l’assemblée générale annuelle 2012-2013
et les remercie pour s’être déplacés malgré que l’AGA 2014 n’a pas été jumelée avec un camp de
l’Équipe du Québec comme nous en avions l’habitude dans le passé.
3. Vérification des présences
Le directeur général, Rémi Tremblay, fait un à un l’appel des délégués à
partir de la liste des délégués inscrits. Trente (30) délégués sont présents sur trente-six (36) inscrits.
4. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée
Pierre Sicard propose Maurice Lacasse comme président d’assemblée.
Julien Le Hégarat propose Yves Surprenant comme président d’assemblée.
Yves Surprenant refuse
Maurice Lacasse accepte et est nommé président d’assemblée.
Pierre Sicard propose Rémi Tremblay comme secrétaire d’assemblée.
Aucune autre proposition
M. Rémi Tremblay accepte et est nommé secrétaire d’assemblée.
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution :

Que :

L’ordre du jour de l’AGA du 9 juin 2013 soit adopté en y ajoutant au au varia
l’item « Championnat junior du Québec » à la demande de Sébastien Pagé.

Proposé par : Céline Laforce
Secondé par : Pierre Sicard
Unanimité
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 3 juin 2012
Résolution :

Que :

Le procès-verbal de l’assemblée annuelle du 3 juin 2012 soit adopté en
modifiant le nom du secrétaire d’assemblée (Rémi Tremblay et non
Guillaume Tremblay) en plus de corriger la coquille présente à la page 5 alors
que le nom de Réal Poudrier devrait être inscrit à la place d’Yves Surprenant
comme candidat.

Proposé par : Karine Dumontier
Secondé par : Réal Poudrier
Unanimité
Assemblée	
  générale	
  annuelle	
  2014	
  
Procès-‐verbal	
  

2	
  

7. Rapports
7.1

Rapport du secrétaire

Le rapport du secrétaire du Conseil d’Administration (Réal Poudrier) est déposé à l’intérieur du rapport
annuel soumis aux délégués. Le directeur général Rémi Tremblay explique le contenu du rapport. Le taux
de participation des membres aux réunions a été de 88% et cinquante-six (56) résolutions ont été
adoptées au cours des huit (8) réunions du Conseil.

7.2

Résolution :

Que : Le rapport du secrétaire soit adopté tel que présenté.

Proposé par :
Secondé par :
Unanimité

Yves Surprenant
Martin Marcotte

Rapport de la trésorière

La trésorière Karine Dumontier présente et explique les grandes lignes des états financiers qui ont déjà été
approuvés par le Conseil et soumis par la firme APSV.
L’année financière au 31 mars 2014 présente un surplus de $10 298$, ce qui permet à la Fédération
d’afficher un surplus cumulatif de 20 795$.

7.3

Résolution :

Que : Le rapport de la trésorière et la présentation des états
financiers de la Fédération préparés par la firme APSV inc. soient
adoptés tels que présentés.

Proposé par :
Secondé par :
Unanimité

Céline Laforce
Maurice Gauvreau

Rapport de l’agente de soutien et développement
Michelle Milette présente son rapport en insistant sur quelques éléments dont le programme de
soutien au développement de nouveaux clubs et le don reçu de 25 000$ de la Fondation PierreLavoie.
Résolution :

Que : Le rapport de l’agente de soutien et développement soit adopté
tel que présenté.

Proposé par :
Secondé par :
Unanimité

Julien Le Hégarat
Yves Surprenant
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7.4

Rapport du directeur général

Le directeur général Rémi Tremblay présente son rapport annuel.
Rémi Tremblay fait un retour sur les différents programmes de l’Équipe du Québec, la
participation en hausse aux compétitions et également sur le programme de soutien aux nouveaux
clubs qui est une priorité pour la Fédération. Il en profite pour remercier tous les intervenants qui
touchent de près ou de loin au tennis de table. Il souligne également le départ de Maurice Lacasse
comme président.

7.5

Résolution :

Que : Le rapport du directeur général soit adopté tel que présenté.

Proposé par :
Secondé par :
Unanimité

Pierre Sicard
Karine Dumontier

Rapport du président
Le président Monsieur Maurice Lacasse présente son rapport à l’Assemblée. Quatre (4) axes
importants sont présentés : le changement de DG réussi, le financement via Placements Sports,
équipe dynamique du personnel et les défis au sujet du développement de l’excellence.

7.6

Résolution :

Que : Le rapport du président soit adopté tel que présenté.

Proposé par :
Secondé par :
Unanimité

Pierre Sicard
Réal Poudrier

Statistiques
Rémi Tremblay présente les différents tableaux présentés dans le rapport.

8. Période de questions
Les principales questions sont venues après chaque lecture de rapport. Certaines précisions
concernant le programme Placements Sports ont été apportées. De plus, Michelle Milette a
précisé certains éléments concernant le programme scolaire.
9. Nomination du vérificateur-comptable
Résolution :

Que : La firme APSV inc. soit reconduite dans ses fonctions
pour l’année financière 2014-2015.

Proposé par : Maurice Lacasse
Secondé par : Céline Laforce
Unanimité
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10. Nomination du président d’élection
Le directeur général explique les règles d’élection et de nomination et énumère la liste de quatre (4)
postes en élection cette année.
a.

Thierry Verviers propose Maurice Lacasse à titre de président d’élection.
Yves Surprenant propose Rémi Tremblay à titre de président d’élection.
Rémi Tremblay accepte.
Maurice Lacasse refuse.

b. Yves Surprenant propose Guillaume Tremblay à titre de secrétaire d’élection.
Guillaume Tremblay accepte
c. Mario Potvin proposent respectivement Guillaume Tremblay et Michelle Milette à titre de
scrutateurs.
Les deux candidats acceptent.

11. Élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration
a.

Rémi Tremblay ouvre les candidatures au poste de directeur.
Martin Marcotte propose Pierre Sicard
Aucune autre proposition.
Rémi Tremblay met fin aux mises en candidature.
Pierre Sicard accepte.
Pierre Sicard est élu au poste de directeur pour une période de deux ans.

b. Rémi Tremblay ouvre les candidatures au poste de Vice-Président technique
Jean Émond propose David Jacques.
Aucune autre proposition.
Rémi Tremblay met fin aux mises en candidature.
David Jacques accepte.
David Jacques est élu au poste de Vice-Président technique pour une période de un an.
c.

Rémi Tremblay ouvre les candidatures au poste de Vice-Président administratif.
Sébastien Pagé propose Thierry Verviers.
Aucune autre proposition.
Rémi Tremblay met fin aux mises en candidature.
Thierry Verviers accepte.
Thierry Verviers est élu au poste de V-Président administratif pour une période de deux
ans.
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d.

Rémi Tremblay ouvre les candidatures au poste de Président.
Thierry Verviers propose Yves Surprenant
Aucune autre proposition.
Rémi Tremblay met fin aux mises en candidature.
Yves Surprenant accepte
Yves Surprenant est élu au poste de Président pour une période de deux ans.

12. Affaires nouvelles
-

Jean Émond propose de mettre des photos et des informations sur le site de la FTTQ
concernant les joueurs identifiés MELS;

-

M. Sébastien Pagé aborde le sujet du Championnat junior du Québec. Il affirme que le
club Prestige est fier du travail effectué dans le cadre de cette compétition. Cependant, il
ajoute que quelques ajustements devront être faits. Par ailleurs, il demande à l’ensemble
des clubs de mieux coopérer relativement à la présence au banquet et à l’achat de boites à
lunch. Il souhaite donc revoir les clubs en grand nombre l’an prochain;

-

Michel Guertin demande s’il est possible de mettre des liens sur le site de la FTTQ
concernant l’entrainement;

-

Mihaela Marian propose de verser des bourses aux différents champions québécois ainsi
que d’envoyer une lettre les félicitant.

13. Levée de l’assemblée
Mario Potvin propose la levée de l’assemblée.
La proposition est secondée par Robert Parthenais
Adoptée à l’unanimité à 14h55.

________________________________________
Rémi Tremblay, secrétaire d’assemblée
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