
 
 

Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 
tenue le 9 juin 2012 à l'Hôtel Ramada Plaza Manoir du Casino à Gatineau 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Vérification du droit de vote 

3. Élection d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

4. Constatation de la régularité de la convocation 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
4 juin 2011 

7. Rapport du président 

8. Rapport du Comité de discipline 

9. Rapport du Comité de régie des compétitions 

10. Rapport du Comité des officiels 

11. Rapports des membres actifs (associations régionales reconnues) 

12. Rapport de l’entraîneuse-chef de l’Équipe du Québec 

13. Rapport annuel du trésorier et présentation des états financiers non vérifiés au 
31 mars 2012 

14. Nomination d’un expert comptable 

15. Modifications aux règlements généraux 

16. Élection d’un président et d’un secrétaire d’élection 

17. Élection au Conseil d’administration 
 Trésorier (mandat de deux ans) 
 Administrateur (mandat de 2 ans) 

18. Levée de l’assemblée 
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Les membres suivants étaient présents : 
Mario Hardy Abitibi-Témiscamingue, délégué 
Gabrielle Mercure Centre du Québec, présidente 
Audrey Dufour Côte-Nord, déléguée 
Patrice Audy Laval, président 
André Charron Montréal, directeur 
Mario Harbec Montréal, président 
André St-Jacques Outaouais, président 
Pierre Beaulieu Québec, président 
Simon McNicoll Saguenay-Lac-St-Jean, président 
Jasmin Felx Sud-Ouest, président 
 

Étaient présent(e)s d’office : 
André Azzi Badminton Québec, trésorier 
Chantal Brouillard Badminton Québec, directrice générale 
Maryse Lachapelle Badminton Québec, administratrice 
Claude Tessier Badminton Québec, président 
 

Étaient invité(e)s : 
Olivier Audet A.R.B. Saguenay-Lac-St-Jean 
Jessy Bérubé-Sadhi A.R.B. Outaouais 
Céline Caron Club de badminton de Drummondville 
Philippe Charron Club Atwater 
Yannick Hébert A.R.B. Saguenay-Lac-St-Jean 
Denyse Julien Équipe du Québec, entraîneuse-chef 
Piéric Langlais-Gagné Membre du comité de régie des compétitions 
Fabien Maltais A.R.B. Saguenay-Lac-St-Jean 
Benoit Millette Club de badminton du Collège Lionel-Groulx 
Martin Plourde A.R.B. Saguenay-Lac-St-Jean 
Guy Tétreault Club de badminton de Drummondville 
Amélie Vézina Badminton Laurentides 
Caroline Vézina Badminton Laurentides 
Isabelle Vézina Badminton Laurentides 
 

Permanent de Badminton Québec : 
Christian Guibourt directeur technique 
 

Le membre suivant n’était pas représenté : 
Lac-St-Louis 
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1. Ouverture de l'assemblée 
Monsieur Claude Tessier, président de Badminton Québec, 
déclare la réunion ouverte à 13h40. 

2. Vérification du droit de vote 
Monsieur Tessier effectue la vérification du droit de vote. Une 
association régionale affiliée n’est pas représentée soit celle du 
Lac-St-Louis. 

3. Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée 
RÉSOLUTION Madame Gabrielle Mercure, appuyée par monsieur Pierre 
AGA-12-365 Beaulieu, propose que monsieur Claude Tessier soit nommé 

président d'assemblée. 
 UNANIMITÉ 
 

RÉSOLUTION Monsieur Patrice Audy, appuyé par monsieur Pierre Beaulieu, 
AGA-12-366 propose que monsieur Mario Harbec soit nommé secrétaire 

d'assemblée. 
 UNANIMITÉ 

4. Constatation de la régularité de la convocation 
Toutes les associations régionales affiliées ont été convoquées 
à l’assemblée générale annuelle dans les délais prescrits par 
les Règlements généraux de Badminton Québec. 

5. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
RÉSOLUTION Monsieur Simon McNicoll, appuyé par monsieur Pierre Beaulieu, 
AGA-12-367 propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 UNANIMITÉ 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée 
générale annuelle du 4 juin 2011 

RÉSOLUTION Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par monsieur André Charron, 
AGA-12-368 propose l’adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 

annuelle du 4 juin 2011. 
 UNANIMITÉ 
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7. Rapport du président 
Monsieur Claude Tessier fait lecture de son rapport. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Jasmin Felx, appuyé par monsieur Pierre Beaulieu 
AGA-12-369 propose l’adoption du rapport annuel du président de 

Badminton Québec pour la saison 2011-2012 (annexe 1). 
 UNANIMITÉ 
 
En complément au rapport du président, madame Chantal 
Brouillard et monsieur Christian Guibourt présentent le rapport 
d’activité de la saison 2011-2012 de Badminton Québec. 

8. Rapport du Comité de discipline 
Monsieur Tessier mentionne que le Comité de discipline n’a pas 
reçu de dossiers au cours de la dernière année. 

9. Rapport du Comité de régie des compétitions 
Monsieur Christian Guibourt, directeur technique de Badminton 
Québec, résume les principaux points du rapport. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Simon McNicoll, appuyé par madame Audrey Dufour, 
AGA-12-370 propose l’adoption du rapport du Comité de régie des 

compétitions (annexe 2). 
 UNANIMITÉ 

10. Rapport du Comité des officiels 
Monsieur Christian Guibourt souligne la relance du Comité qui a 
tenu une réunion le 22 mars 2012. Il énonce les principaux 
constats du rapport du comité. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Patrice Audy, appuyé par madame Gabrielle Mercure, 
AGA-12-371 propose l’adoption du rapport du comité des officiels (annexe 3). 

 UNANIMITÉ 

11. Rapports des membres actifs (associations régionales 
reconnues) 
Les représentants des associations régionales présentent leur 
rapport d'activité. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Mario Hardy, appuyé par monsieur Pierre Beaulieu, 
AGA-12-372 propose l’adoption des rapports annuels des membres actifs 

(annexe 4). 
 UNANIMITÉ 
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12. Rapport de l'entraîneuse-chef de l'Équipe du Québec 
Madame Denyse Julien résume son rapport. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Simon McNicoll, appuyé par monsieur Jasmin Felx, 
AGA-12-373 propose l’adoption du rapport de l'entraîneuse-chef de l'Équipe 

du Québec (annexe 5). 
 UNANIMITÉ 

13. Rapport annuel du trésorier et présentation des états 
financiers non vérifiés au 31 mars 2012 
Monsieur André Azzi, trésorier, commente son rapport financier 
et les états financiers de la saison 2011-2012. Il souligne que la 
principale cause du déficit est la perte des revenus de location 
du Complexe Bois-de-Boulogne. La fédération doit trouver de 
nouvelles sources de financement; un comité a été mis en place 
à cette fin. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Pierre Beaulieu, appuyé par madame Gabrielle  
AGA-12-374 Mercure, propose l’adoption des états financiers au 31 mars 

2012 (annexe 6). 
 UNANIMITÉ 

14. Nomination d’un expert comptable 
Monsieur Tessier indique que le Conseil d’administration de 
Badminton Québec, par sa résolution 1381 du 4 juin 2012, 
recommande l’embauche de la firme de comptables agréés 
Boulanger & Paquin inc. à titre d’expert comptable. 
 

RÉSOLUTION Monsieur Patrice Audy, appuyé par monsieur André Charron, 
AGA-12-375 propose que la firme de comptables agréés Boulanger & Paquin 

inc. soit engagée à titre d’expert comptable pour la production 
du rapport de mission d’examen de la saison 2012-2013. 
 UNANIMITÉ 

15. Modifications aux règlements généraux 
Aucune modification est soumise. 

16. Élection d'un président et d'un secrétaire d'élection 
Monsieur Tessier indique que la tenue d’élection n’est pas 
requise. 

17. Élection au Conseil d'administration 
Monsieur Claude Tessier informe les membres que le poste de 
trésorier ainsi qu’un poste d'administrateur sont à combler pour 
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des mandats de deux ans. Badminton Québec a publié la liste 
des postes en élection au moins 30 jours avant la tenue de 
l’assemblée générale annuelle, tel que stipulé par ses 
Règlements généraux. 
 
À la date limite de réponse, les candidatures suivantes ont été 
reçues. 
a) Administrateur (mandat de deux ans) 

Monsieur Piéric Langlais-Gagné est le seul à avoir présenté 
sa candidature à ce poste. 
Monsieur Piéric Langlais-Gagné est élu par acclamation. 

b) Trésorier (mandat de deux ans) 
Monsieur André Azzi se représente et est le seul candidat à 
ce poste. 
Monsieur André Azzi est élu par acclamation. 

18. Levée de l’assemblée 
RÉSOLUTION Monsieur Simon McNicoll, appuyé par madame Gabrielle 
AGA-12-376 Mercure, propose la levée de l'assemblée à 15h20. 

 UNANIMITÉ 
 
 
 
Lu et approuvé lors de l'assemblée générale annuelle du 8 juin 2013, sur proposition de 

Monsieur Mario Harbec, appuyé par Madame Gabrielle Mercure, et adoptée à 

l’unanimité. 

 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Mario Harbec, secrétaire Claude Tessier, président 


