Fédération de Tennis de Table du Québec Inc.
4545, avenue Pierre-de-Coubertin, C. P. 1000, Succursale M
Montréal (Québec) H1V 3R2

PROCÈS-VERBAL
Assemblée Générale Annuelle – F.T.T.Q.
Centre Alphonse-Desjardins, Trois-Rivières
12 juin 2011

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
2011 et les remercie d’être présents en si grand nombre.
3. Vérification des présences
Le directeur général, Jacques Plamondon, fait un à un l’appel des délégués à
partir de la liste des délégués inscrits. Trente-quatre (34) délégués sont présents sur trente-huit
(38) inscrits.
4. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée
Normand Bélanger propose Maurice Lacasse comme président d’assemblée.
Thierry Verviers propose Jacques Plamondon comme président d’assemblée.
Aucune autre proposition.
Jacques Plamondon refuse.
Maurice Lacasse accepte le rôle de président d’assemblée.
M. Thierry Verviers 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 12 juin 2011 soit adopté tel que déposé.

Proposé par : Pierre Sicard
Secondé par : Mathieu Legault
Unanimité
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 6 juin 2010
Résolution :

Que :

Le procès-verbal de l’assemblée annuelle du 6 juin 2010 soit adopté
tel que présenté.

Proposé par : Céline Laforce
Secondé par : Pierre-Luc Frigon
Unanimité
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7. Rapports
7.1

Rapport du secrétaire – F.T.T.Q.
Le rapport du secrétaire du Conseil d’Administration (Christopher Kafenzakis) est déposé
à l’intérieur du rapport annuel soumis aux délégués. Le taux de participation des membres
du Conseil aux réunions en 2010-2011 a été de 51 présences sur 56, quarante-huit (48)
résolutions ont été adoptées au cours des huit (8) réunions du Conseil.

Résolution :

Que :

Le rapport du secrétaire soit adopté tel que présenté.

Proposé par :
Secondé par :
Unanimité
7.2

Jean-François Vary
Martin Marcotte

Rapport du trésorier – F.T.T.Q.
Le trésorier M. Normand Bélanger passe en revue les états financiers de la Fédération
préparés par la firme Gosselin et Associés (1er avril 2010 au 31 mars 2011). Il en explique
les grandes lignes aux délégués ainsi que certaines particularités des états financiers. Au
31 mars 2011, la Fédération présente donc un déficit au cumulatif de 4 958$.
Monsieur Robert Parthenais demande certaines explications concernant la marge de crédit
de la Fédération. De plus, il s’informe sur les moyens pris à chaque année par la
Fédération pour combler un déficit.

Résolution :

Que :

Le rapport du trésorier et les états financiers de la Fédération
préparés par la firme Gosselin et Associés soient adoptés tels que
présentés.

Proposé par :
Secondé par :
Unanimité
7.3

Robert Parthenais
Pierre Sicard

Rapport du directeur général
Le directeur général Jacques Plamondon présente son rapport annuel. Le rapport
souligne qu’il est en probablement à sa dernière présence à l’Assemblée à titre de
directeur général. La décentralisation de l’Excellence est au cœur de ce rapport.
Jacques Plamondon souligne également l’importance du travail d’équipe dans l’ensemble
des dossiers non seulement pour ceux qui touchent l’excellence, mais aussi pour ceux du
recrutement et du développement de base. De plus, son rapport fait état du programme
« Groupe Mondial » qui a regroupé plus d’une soixantaine de joueurs de 12 ans et
moins : il souhaite que ce programme soit décentralisé en 2011-2012.
À la suite du rapport, plusieurs questions sont posées par les délégués. Parmi les sujets
touchés : le financement de la Fédération (MELS, commandites, etc.), le conflit entre
Sport-Québec et les Fédérations d’une part et la division sport du MELS, d’autre part.
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De plus, Robert Parthenais propose aux membres délégués de tenir une réunion spéciale
pour se pencher sur la visibilité et la promotion de notre sport.

Résolution :

Que :

Le rapport du directeur général soit adopté tel que présenté.

Proposé par :
Secondé par :
Unanimité
7.4

André Caron
Henri Hébert

Rapport du président
Le président Monsieur Maurice Lacasse présente son rapport à l’Assemblée. Celui-ci
priorise aussi des changements importants pour la Fédération concernant la
décentralisation de tous les efforts en terme de développement de l’excellence. Par la suite,
il dépeint l’importance de rétablir les ponts entre la FTTQ et Tennis de Table-Canada dans
le but de permettre à nos meilleurs athlètes des entraînements avec les meilleurs pongistes
du Centre national à Ottawa. Monsieur Lacasse présente le document « Encadrement et
Soutien-PSDE » qui expose la nouvelle approche que préconisera la Fédération.
Plusieurs précisions sur les décisions prises par le Conseil d’administration sont aussi
apportées par M. Lacasse. Parmi celles-ci, le conseil a établi le principe que la Fédération
ne doit pas gérer ni financer un club alors que les finances ne permettent pas un ratio
joueurs/entraîneur aussi faible. La vision de l’Excellence de la FTTQ se situe au niveau de
l’ensemble des clubs et entraîneurs du Québec et non pas sur un seul site où sont regroupés
quelques joueurs seulement.
Monsieur Lacasse souligne l’excellent travail effectué par Jacques Plamondon comme
directeur général de la Fédération au cours des 25 dernières années de même que le travail
des autres membres du personnel de la Fédération.
À la fin de l’allocution, une série de questions provenant des délégués sont soumises au
président. Des questions sont posées sur l’arrimage de tous les stages dans un calendrier
aussi chargé que le nôtre et sur les raisons qui ont poussé le Conseil d’administration à
prendre un virage aussi important.

Résolution :

Que :

Le rapport du président soit adopté tel que présenté.

Proposé par :
Secondé par :
Unanimité

7.5

André Caron
Robert Parthenais

Rapport du directeur technique
Rémi Tremblay présente son rapport. Tout comme les rapports du président et du
directeur général, ce rapport met l’emphase sur l’importance du travail d’équipe dans un
désir bien présent d’effectuer une bonne transition entre l’ancienne formule et le nouveau
programme décentralisé de Haute Performance du Québec. Monsieur Tremblay résume
le déroulement des différentes compétitions organisées par la Fédération au cours de la
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saison. Finalement, un retour sur les performances des athlètes de l’Équipe du Québec
lors des Championnats canadiens présentés à Calgary en 2010 est aussi effectué.
Résolution :

Que :

Le rapport du directeur technique soit adopté tel que présenté.

Proposé par : Céline Laforce
Secondé par : Normand Bélanger
Unanimité
8. Période de questions
Aucune autre question n’a été posée, les titulaires ayant répondu au fur et à mesure aux
interrogations des membres.

9. Nomination du vérificateur – comptable
Après vérifications de Jacques Plamondon auprès de certaines Fédérations qui font faire leur
états financiers par d’autres que Gosselin et Associés, il semble que les coûts se ressemblent
beaucoup d’une firme à l’autre.
Résolution :

Que :

La firme Gosselin et Associés soit nommée à nouveau comme
vérificateur – comptable pour l’année financière 2011-2012.

Proposé par :
Secondé par :
Unanimité

Normand Bélanger
Céline Laforce

10. Nomination du président d’élection
Jacques Plamondon explique les règles d’élection et de nomination et énumère la liste de
quatre (4) postes en élection cette année.
a.

André Caron propose Jacques Plamondon à titre de président d’élection. La proposition
est secondée par Martin Marcotte.
Jacques Plamondon accepte.

b.

Thierry Verviers propose Rémi Tremblay à titre de secrétaire d’élection. La proposition
est secondée par Karine Dumontier.
Rémi Tremblay accepte.

c.

Normand Bélanger propose Guillaume Tremblay et Mariana Montoya-Garro à titre de
scrutateurs.
La proposition est secondée par Thierry Verviers.
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Guillaume Tremblay et Mariana Montoya-Garro acceptent.
d.

Il est proposé par Yves Surprenant de ne pas divulguer les résultats de vote et de détruire
les bulletins après chaque élection.
La proposition est secondée par Thierry Verviers.
Adopté à l’unanimité

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

Jacques Plamondon ouvre les candidatures au poste de trésorier.
Thierry Verviers propose Normand Bélanger.
Marie-Andrée Lévesque propose Hélène Roche.
Aucune autre proposition.
Jacques Plamondon met fin aux mises en candidature.
Hélène Roche accepte.
Normand Bélanger accepte.
Vote : Suite au vote des délégués, Normand Bélanger est élu au poste de trésorier
pour une période de deux ans et les bulletins de vote sont détruits par les
scrutateurs.

b. Jacques Plamondon ouvre les candidatures au poste de vice-président technique.
Céline Laforce propose Martin Marcotte.
Ling Kun Yang propose Mario Coulombe.
Robert Bélisle propose Thierry Verviers.
Aucune autre proposition.
Jacques Plamondon met fin aux mises en candidature.
Thierry Verviers ne peut accepter puisqu’il est contractuel à la Fédération.
Mario Coulombe accepte.
Martin Marcotte accepte.
Vote : Suite au vote des délégués, Martin Marcotte est élu au poste de vice-président
technique pour une période de deux ans et les bulletins de vote sont détruits par les
scrutateurs.
c.

Jacques Plamondon ouvre les candidatures au poste de secrétaire.
Normand Bélanger propose Hélène Roche.
Jean Émond propose Robert Dauplaise.
Yves Surprenant propose Denis Dumaresq.
Aucune autre proposition.
Jacques Plamondon met fin aux mises en candidature.
Denis Dumaresq accepte.
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Robert Dauplaise accepte.
Hélène Roche accepte.
Vote : Suite au vote des délégués, compte tenu qu’aucun candidat n’a obtenu plus de
50% des votes, nous conservons les deux candidats ayant reçu le plus grand nombre
de vote, Hélène Roche et Robert Dauplaise, pour ensuite procéder à un deuxième
tour de scrutin . Robert Dauplaise est ensuite élu au poste de secrétaire pour une
période de deux ans et les bulletins de vote sont détruits par les scrutateurs.
d.

Jacques Plamondon ouvre les candidatures au poste de directeur.
Robert Parthenais propose Denis Dumaresq.
Normand Bélanger propose Réal Poudrier.
Marie-Andrée Lévesque propose Manon Sylvestre.
Aucune autre proposition.
Jacques Plamondon met fin aux mises en candidature.
Manon Sylvestre accepte.
Réal Poudrier accepte.
Denis Dumaresq accepte
Vote : Suite au vote des délégués et ayant obtenu plus de la moitié des voix, Denis
Dumaresq est élu au poste de directeur pour une période de deux ans et les bulletins
de vote sont détruits par les scrutateurs.

12. Affaires nouvelles
Normand Bélanger propose une motion de remerciements pour Patrick Loiselle et
Christopher Kafenzakis qui ont terminé leur mandat au sein du Conseil d’Administration
de la Fédération.

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

________________________________________
Rémi Tremblay, secrétaire d’assemblée
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