PROCÈS-VERBAL
Assemblée Générale Annuelle – F.T.T.Q.
Centre Alphonse-Desjardins, Trois-Rivières
9 juin 2013

1. Ouverture de l’Assemblée
Le président de la Fédération, Monsieur Maurice Lacasse, déclare la réunion ouverte à 13h02.
2. Mot de bienvenue
Monsieur Lacasse souhaite la bienvenue à tous les délégués à l’assemblée générale annuelle
2012-2013 et les remercie pour la participation très satisfaisante.
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. Vingt-six (26) délégués sont présents sur vingt-neuf (29)
inscrits.
4. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée
Côme-Vincent Bernier propose Maurice Lacasse comme président d’assemblée.
Aucune autre proposition.
Maurice Lacasse accepte et est nommé président d’assemblée.
David Jacques 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 tel que déposé.

Proposé par : Côme-Vincent Bernier
Secondé par : Céline Laforce
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
tel que présenté.

Proposé par : Thierry Verviers
Secondé par : Martin Marcotte
Unanimité
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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 en 2012-2013 a été de 38 présences
sur 44 et et quarante-quatre (44) résolutions ont été adoptées au cours des sept (7) réunions du
Conseil.
Résolution :
Proposé par :
Secondé par :
Unanimité

7.2

Que : Le rapport du secrétaire soit adopté tel que présenté.
Julien Le Hégarat
Pierre Sicard

Rapport du trésorier

Le trésorier M. Normand Bélanger 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 2013 se termine avec un surplus de $15 368, ce qui nous laisse au
cumulatif un surplus de $10 497.
Résolution :
Proposé par :
Secondé par :
Unanimité

7.3

Que : Le rapport du trésorier et les états financiers de la
Fédération préparés par la firme APSV inc. soient adoptés tels
que présentés.
Karine Dumontier
Valeriu Cuchirita

Rapport de l’agent de soutien et développement
Étant donné que Michelle Milette n’était pas présente pour soumettre son rapport, le
directeur général a procédé à la lecture. Dans ce rapport, il est mentionné que près de
430 écoles ont été contactées entre décembre 2012 et mars 2013. Par ailleurs, Mme
Milette est en train de compléter ses entretiens avec les principaux clubs au Québec dans
le but de les aider à développer leur clientèle.

Résolution :
Proposé par :
Secondé par :
Unanimité

Que : Le rapport de l’agent de soutien et développement
soit adopté tel que présenté.
Côme-Vincent Bernier
Serge Côté
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7.4

Rapport du directeur général

Le directeur général Rémi Tremblay présente son rapport annuel. Il explique
qu’il vient de terminer la première année complète de l’ère « post-plamondon».
Rémi Tremblay fait un retour sur les résultats de notre équipe aux Championnats
canadiens 2012. Dans ce rapport, trois grands axes sont priorisés, le transfert du CHP
vers le PHP, le calibre de jeu des meilleurs québécois ainsi que la politique d’aide
financière aux entraîneurs. Il remercie tous les entraîneurs et bénévoles pour leur
implication et souhaite une meilleure collaboration de l’ensemble des entraîneurs au
Québec.
Résolution :
Proposé par :
Secondé par :
Unanimité
7.5

Que : Le rapport du directeur général soit adopté tel que
présenté.
Céline Laforce
Pierre Sicard

Rapport du président
Le président Monsieur Maurice Lacasse présente son rapport à l’Assemblée où on peut y
retrouver quelques éléments très importants comme la mise en place organisationnelle et le
programme d’haute performance..
Résolution :
Proposé par :
Secondé par :
Unanimité

7.6

Que : Le rapport du président soit adopté tel que présenté.
Valeriu Cuchirita
Thierry Verviers

Statistiques
Rémi Tremblay prend quelques instants pour passer à travers les statistiques diffusées
dans le rapport.

7.7

Période de questions
Suite aux différents rapports, les délégués y vont de quelques questions sur le programme
Placements Sports et ses différentes procédures et surtout sur ce que nous pouvons et ne
pouvons pas faire avec ce programme. Rémi Tremblay prend le temps de bien décrire les
limites de Placements Sports dans le but de bien faire comprendre les règles de jeu. Par
la suite, une question au niveau du faible pourcentage de filles qui sont impliquées dans
notre sport est posée. Cette problématique est récurrente et nous allons continuer à tenter
de trouver des solutions.
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8. Nomination du vérificateur-comptable
Résolution :

Que : La firme APSV inc. soit reconduite dans ses fonctions
pour l’année financière 2013-2014.
Proposé par : Thierry Verviers
Secondé par : Martin Marcotte
Unanimité

9. 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.

Valeriu Cuchirita propose Rémi Tremblay à titre de président d’élection.
Rémi Tremblay accepte.

b. David Jacques propose Normand Bélanger à titre de secrétaire d’élection.
Normand Bélanger refuse
c. Thierry Verviers propose Guillaume Tremblay à titre de secrétaire d’élections.
Guillaume Tremblay accepte
d. Mario Potvin et Normand Bélanger proposent respectivement Wenbin Zhang et MarieAndrée Lévesque à titre de scrutateurs.
.
Les deux acceptent.

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

Rémi Tremblay ouvre les candidatures au poste de directeur.
Normand Bélanger propose Réal Poudrier
Yves Surprenant propose Julien Le Hégarat
Aucune autre proposition.
Rémi Tremblay met fin aux mises en candidature.
Julien Le Hégarat accepte.
Réal Poudrier accepte.
Vote : Suite au vote des délégués, Julien Le Hégarat est élu au poste de directeur
pour une période de deux ans et les bulletins de vote sont détruits par les
scrutateurs.
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b. Rémi Tremblay ouvre les candidatures au poste de secrétaire.
Julien Le Hégarat propose Réal Poudrier.
Aucune autre proposition.
Rémi Tremblay met fin aux mises en candidature.
Réal Poudrier accepte.

c.

Rémi Tremblay ouvre les candidatures au poste de trésorier.
Thierry Verviers propose Karine Dumontier.
Aucune autre proposition.
Rémi Tremblay met fin aux mises en candidature.
Karine Dumontier accepte.

d.

Rémi Tremblay ouvre les candidatures au poste de vice-président technique.
Karine Dumontier propose Pierre Sicard
Julien Le Hégarat propose Marie-Andrée Lévesque
Aucune autre proposition.
Rémi Tremblay met fin aux mises en candidature.
Marie-Andrée Lévesque refuse
Pierre Sicard refuse
Le poste de vice-président technique est donc vacant.

11. Affaires nouvelles
-

M. Sébastien Pagé demande si c’est possible de connaître les dates des
Championnat canadiens plus tôt. Malheureusement, cela repose sur les épaules de
TTCAN et la Fédération ne peut pas vraiment faire plus que d’amener ce sujet à
l’AGA de TTCAN.

-

Maurice Lacasse annonce que le club Prestige sera l’hôte du Championnat junior
du Québec 2014. De plus, M. Lacasse annonce que désormais, il y aura
possibilité de postuler pour le Championnat senior.

-

Mario Potvin propose de réfléchir sur la possibilité de jumeler les deux
Championnats québécois lors d’un seul et même évènement.
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-

Rémi Tremblay fait le point sur le Sommet 2013 qui aura lieu en septembre ainsi
que sur la remise des Méritas.

-

Maurice Lacasse fait état que la Fédération a régulièrement sanctionné des
athlètes pour mauvais comportement et qu’elle continuera à porter une attention
particulière à ce dossier.

13. Levée de l’assemblée
Thierry Verviers propose la levée de l’assemblée.
La proposition est secondée par Henri Hébert
Adoptée à l’unanimité à 16h55.

________________________________________
Rémi Tremblay, secrétaire d’assemblée
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