Compte-rendu de la réunion du Conseil d'administration
tenue le 15 avril 2013 au bureau de Badminton Québec
Ordre du jour
1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Site Internet
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 4 février 2013
5. Suivi des réunions précédentes
6. Bilan financier au 25 mars 2013
7. Placements Sports
7.1. Statut de la campagne de dons
7.2. Stratégie 2013-2014
8. Modèle de développement des athlètes et projets en soutien à l’excellence
9. Politique d’aide régionale
10. Complexe Bois-de-Boulogne
11. Plan stratégique 2013-2017 - Gouvernance
12. Conflits d’intérêt
13. Logiciels : Tournament Software et Plume
14. Code de conduite des officiels
15. Programme de reconnaissance des bénévoles et employés
16. Vêtement de représentation
17. Divers
18. Date de la prochaine réunion
19. Levée de l’assemblée

Badminton Québec
Étaient présents :

Monsieur Bruno Bélisle, gouverneur
Monsieur Gaston Girard, gouverneur
Monsieur Mario Harbec, secrétaire
Madame Maryse Lachapelle, administratrice
Monsieur Piéric Langlais-Gagné, administrateur
Monsieur Claude Tessier, président

Était présente d’office : Madame Chantal Brouillard, directrice générale
Absence motivée :
1.

Monsieur André Azzi, trésorier
Ouverture de la réunion
Monsieur Claude Tessier déclare la réunion ouverte à 18h15.

2.
RÉSOLUTION
CA-2013-1414

Adoption de l'ordre du jour
Monsieur Bruno Bélisle, appuyé par monsieur Gaston Girard,
propose l’adoption de l’ordre du jour.
UNANIMITÉ

Madame Carole Plante, agente de bureau, se joint à la réunion.
3.

Site Internet
Madame Brouillard indique que madame Plante et monsieur
Grosleau sont responsables de l’élaboration du nouveau site
Internet de la fédération. Madame Plante présente les différentes
rubriques, le fonctionnement du site et certains des choix
éditoriaux effectués, notamment l’affichage de nombreuses
photos. Les membres signifient leur appréciation du bon travail
accompli.

Madame Plante quitte la réunion.
4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du
4 février 2013
Des précisions sont apportées au projet.

RÉSOLUTION
CA-2013-1415

Monsieur Piéric Langlais-Gagné, appuyé par monsieur Bruno
Bélisle, propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du
4 février 2013.
UNANIMITÉ
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5.

Suivi des réunions précédentes
Madame Brouillard dépose un tableau présentant le statut de
différents projets. Elle précise que le plan stratégique sera
déposé à la prochaine séance du Conseil d’administration.
Les membres conviennent de former un sous-comité afin
d’amorcer la révision du programme d’engagement des
entraîneurs.

6.

Bilan financier au 25 mars 2013
Madame Brouillard présente l’état des dépenses et revenus au
25 mars 2013.
Elle indique que la saison pourrait se conclure avec un déficit
plus important que prévu à cause des résultats de la campagne
Placements Sports (voir point 7).

7.

Placements Sports
7.1.

Statut de la campagne de dons
Madame Brouillard annonce que Badminton Québec a
récolté, à ce jour, 68 dons d’une valeur de 10 050 $; à
cette somme s’ajoute l’appariement de 190%.
Ce résultat est inférieur aux attentes.

7.2.

Stratégie 2013-2014
Madame Brouillard rappelle la stratégie utilisée pour la
saison 2012-2013 :
 recherche de dons majeurs à l’automne 2012;
 appel au grand public via un publipostage de 4 000
envois en janvier 2013;
 défi lancé par un donateur qui égale les sommes
recueillies au printemps.
Les membres discutent de différentes activités pouvant
susciter des dons durant la prochaine saison. Cette
réflexion se poursuivra au cours des prochaines réunions.
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8.

Modèle de développement des athlètes et projets en soutien
à l’excellence
Madame Brouillard dépose le modèle et indique qu’il a été
préparé afin de répondre à quelques remarques formulées par le
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
relativement au travail effectué pour le cycle 2009-2013.
Le modèle doit être remis au MELS au plus tard le 19 avril 2013,
accompagné des demandes d’assistance financières pour
différents projets.

RÉSOLUTION
CA-2013-1416

Monsieur Gaston Girard, appuyé par monsieur Mario Harbec,
propose d’adopter le modèle de développement des athlètes
2013-2017 et la présentation des projets, ainsi que de le
transmettre au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
UNANIMITÉ
9.

Politique d’aide régionale
Madame Brouillard dépose le projet de politique d’aide régionale
résultant d’une conférence web de la Commission des présidents
tenue en décembre 2012. Les membres débutent l’étude de ce
projet. Ce travail se poursuivra lors d’une prochaine réunion.

10. Complexe Bois-de-Boulogne
Madame Brouillard annonce que le Complexe Multi-Sports de
Laval a retiré son offre de rachat du plancher à la suite du déclin
par la Ville de Laval de participer au versement d’une indemnité
à la fédération.
Le conseil d’administration discute de différentes options.
11. Plan stratégique 2013-2017 – Gouvernance
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion.
12. Conflits d’intérêt
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion.
13. Logiciels : Tournament Software et Plume
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion.
14. Code de conduite des officiels
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion.
15. Programme de reconnaissance des bénévoles et employés
Ce sujet est reporté à une prochaine réunion.
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16. Vêtement de représentation
Madame Brouillard soulève la question d’avoir un vêtement de
représentation pour les permanents de Badminton Québec, les
membres du Conseil d’administration et les représentants des
associations régionales affiliées. Les membres poursuivront leur
discussion à une prochaine réunion.
17. Divers
17.1. Fermeture estivale
Madame Brouillard indique que le bureau de la fédération
sera fermé du 22 juillet au 2 août pour les vacances
estivales.
17.2. Participation des athlètes
compétitions internationales

québécois

à

des

Madame Brouillard mentionne les athlètes qui
participeront aux Universiades (Russie) et à la Coupe
Sudirman (Malaisie). Elle souligne que ces athlètes
doivent défrayer la totalité de leurs dépenses.
17.3. Statistiques
Les statistiques portant sur les inscriptions aux réseaux de
compétition sont déposées. On note une augmentation de
la participation.
17.4. Subventions offertes aux athlètes
Madame Lachapelle souligne qu’il serait intéressant que la
liste des subventions offertes par différents organismes
soit affichée sur le site Internet de la fédération dès
qu’elles sont connues. Madame Brouillard donnera suite à
cette suggestion.
17.5. Réunion sans papier
Monsieur Girard suggère d’offrir aux gens qui participeront
au prochain congrès de Badminton Québec la possibilité
de ne pas recevoir le cahier du participant en version
papier. Madame Brouillard donnera suite à cette
suggestion.
18. Date de la prochaine réunion
Madame Brouillard proposera des dates pour une réunion à la fin
du mois de mai ou au début de juin.
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19. Levée de l’assemblée
RÉSOLUTION
CA-2013-1418

Monsieur Claude Tessier, appuyé par monsieur Mario Harbec,
propose la levée de l'assemblée à 22h.
UNANIMITÉ

Lu et approuvé lors de la réunion du Conseil d'administration du 1er juin 2013,
sur proposition de Monsieur Bruno Bélisle, appuyé(e) par Madame Maryse Lachapelle,
et adoptée à l’unanimité.

_____________________________
Mario Harbec, secrétaire

____________________________
Claude Tessier, président
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